SORTIE ——————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Notre Dame du Cénacle avec vous nous veillons, avec vous nous prions,
avec vous nous accueillons l’Esprit Saint qui vient en nos cœurs.

Dimanche 24 janvier 2016

1-Au salut de l’Ange, recevant l’annonce vous répondez «oui» humblement
Et l’Esprit vous couvre, et l’Esprit vous comble en rendant fécond votre accueil.

3ème dimanche du T.O.

2-Courant la montagne, portant la nouvelle, vous laissez agir votre cœur.
En vous l’Esprit parle, en vous l’Esprit chante les merveilles faites par Dieu.



Vos rendez-vous…

 Lundi 25 janvier, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 26, 14h30 à 16h00 : Net for God “Un filet pour Dieu“ : L’Eglise et la
culture contemporaine ; 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 27, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 28, 20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 29, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
19h15 : Bilan repas d'Amitié ;
 Samedi 30, 14h30-17h00 : Rencontre servants de Messe et servantes de
Marie ;
 Dimanche 31, Quête pour les lépreux de l’Ordre de Malte à la sortie
des Messes ;
16h00 :
16h00 : Célébration, témoignages, Vêpres avec tous les consacrés du diocèse

 A NOTER… 
 Samedi 6 février de 14h à 19h : Halte spirituelle à la chapelle des Vennes
par Mgr Roland ; Inscription au Service diocésain de Catéchèse :
04 74 32 86 56.
Formations Mission :
 Vendredi 5 février, 19h30 à 21h30 : Catéchisme – apologétique, avec pause
 Vendredi 4 mars, 19h30 à 21h30 : Points concrets à propos du marché,
avec pause.
 Conférences de Carême : Le Carême à l'école des saints.
Les 14, 21, 28 février et 20 mars.
16h00 : Adoration dans l'église
16h30 : Vêpres et salut du saint sacrement
17h00 : Conférence (45 minutes)

NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Baptême : Dimanche 24 janvier à 12h de Jénaya Emica
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito

 CETTE SEMAINE

Nous formons un seul corps
Aujourd’hui, Seigneur Jésus, tu nous rappelles que nous sommes ensemble
« le Corps du Christ », chacun étant membre de ce corps. Ta présence en
nous maintenant rend possible cette immense fraternité. Et nous avons la joie
humble de nous savoir appelés à une mission dans l’Eglise, chacun selon ses
capacités, chacun selon son amour.
Nous aussi, nous pouvons dire : « L’Esprit du Seigneur est sur moi », il est
en moi, il est cette force qui m’attire vers un vrai respect de tous ceux et
celles qui sont appelés à bâtir une Eglise vivante.
Et quand nous doutons, quand nous avons peur, elle chante en nous, cette
certitude : « La joie du Seigneur est notre rempart », « Le
commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard ».
P. Marc MARTIAL +


 INTENTIONS DE MESSE




Pour les âmes du Purgatoire -/- Famille REYDELLET-VAUCHER -//- Henri CLEMENT Brigitte GATILLON (anniversaire décès) - Familles BRESSOUX-FROISSARD - Pro Populo En action de grâce -///- Pour les âmes du Purgatoire.

ENTREE —————————————————————
R/ Peuple royal, très sainte Eglise du Père, peuple de Dieu, vivant dans l’amour du Christ,
peuple de serviteurs et Temple de l’Esprit, rends grâce à Dieu !
1 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faites à ceux qui croient dans le Seigneur.
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !"
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel.
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

INTROÏT —————————————————————
Adorez Dieu, vous tous ses Anges. Sion a entendu et s’est réjouie, et les filles de Juda ont
tressailli de joie. Le Seigneur est roi : que la terre tressaille de joie, que toutes les îles se
réjouissent.


1ERE LECTURE

(Néhémie 8,2-4a.5-6.8-10)

———————————

En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta la Loi en présence de l’assemblée, composée des hommes,
des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois.
Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour
jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre :
tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois,
construite tout exprès. Près de lui se tenaient : à sa droite, Mattitya, Shèma, Anaya, Ouriya, Hilqiya et
Maaséya, et, à sa gauche, Pedaya, Mishaël, Malkiya, Hashoum, Hashbaddana, Zacharie et
Meshoullam. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il
ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout
le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent
devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu,
puis les lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur,
Esdras qui était prêtre et scribe, et les lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple :
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils
pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des
viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a rien de
prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre
rempart ! »

PSAUME (18) —————————————————————————
R/ De sa main le Seigneur m’a relevé, il m’a sauvé car il m’aime ! Alleluia !
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.

2ÈME LECTURE (1 Cor 12,12-30)

——————————————————————
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ.
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes
libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par
un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres.
Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait
cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas
partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux,
comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les
odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y
avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs
membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la
tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps
qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins
honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins
décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est pas
nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est
dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents
membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes
corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. Parmi ceux que
Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des
prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les
dons de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues
mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni
chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles
mystérieuses, ou à les interpréter.

ÉVANGILE (Luc 1,1-4.4,14-21) ——————————————
PRIERE UNIVERSELLE ————————————————
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.


Quête pour les besoins de la paroisse





OFFERTOIRE———————————————————
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2. Contemplez mes mains et mon cœur
transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

