

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.
1- Au salut de l’Ange,
2- Courant la montagne,
3- Au pied du calvaire vous
recevant l’annonce
portant la nouvelle, vous
devenez Mère, Mère de
Vous répondez « oui »
laissez agir votre cœur.
tout enfant de Dieu.
humblement. Et l’Esprit
En vous l’Esprit parle, en
En vous l’Esprit passe,
vous couvre, et l’Esprit
vous l’Esprit chante
soufflant toute grâce
vous comble en rendant
les merveilles faites par
pour l’œuvre de notre
fécond votre accueil.
Dieu.
salut.

2ème Dimanche du temps ordinaire

Tout devient possible



 Dimanche 17 janvier : - Journée du Migrant et du Réfugié 12h : Repas partagé au presbytère ;
 Lundi 18, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
20h : Conseil pastoral de paroisse CPP ;
 Mardi 19, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 20, 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 21, 20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 22, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
20h30 à 21h30 : Veillée de prière à la chapelle des Dominicaines ;
 Samedi 23, 10h30 à Notre-Dame : Profession solennelle de
Sœur Agnès de Jésus Seys et de Sœur Marie-Bénédicte Rameaux,
Dominicaines ;
Attention : Pas de messe à 9h à Notre-Dame !
- 16h00 : Présentation des vœux et galettes des rois à la salle du presbytère.


  A NOTER… 

  Vendredi 22 janvier à 20h30 : Célébration œcuménique à Saint Pierre Chanel.
 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). 

Edito

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

Dimanche 17 janvier 2016

Nous pouvons être étonnés dans cet Évangile
de constater que ce n'est pas l'organisateur
de cette noce qui pallie au manque de vin.
C'est Marie, la mère de Jésus qui agit la
première en informant son Fils de l'urgence
de la situation, confiante dans ce qu'il fera.
Elle le fait avec son cœur de femme et ses
yeux de mère de famille qui voient le
problème pour les convives, comme si c'était
elle qui avait la responsabilité du repas.
A travers les textes de ce dimanche nous
pouvons tirer plusieurs enseignements.
Chacun, chacune, avons reçu des dons
particuliers. Nous ne les possédons pas tous,
certes, mais lorsque ces dons sont mis en commun, alors tout devient possible.
L'unique condition : ne jamais oublier que seul l'Esprit de Dieu fait l'unité dans la
diversité des charismes. Marie en intervenant la première, manifeste sa grande
attention face à une difficulté. Elle ne se dérobe pas. Tous, nous avons reçu une
parcelle de la mission à faire fructifier les talents qui sont les nôtres. Par ailleurs,
dans le livre d'Isaïe nous avons entendu : A ton pays on ne dira plus
« désolation », tu seras appelée « Ma préférence », cette terre se nommera
« l'épousée ». C'est dans une situation où tout semble bloqué que surgit sa
prévenance. Jamais Dieu n'abandonne.
En ce début d'année, mettons nos talents en lumière... Quelqu'un attend que nous
venions lui apporter notre soutien.
Claude IGONENC
[Icône les Noces de Cana]
Diacre permanent
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Geneviève REYMOND et sa famille - Familles Pierre GIRARD, LARMARAUD et
BARONDEAU – Bernard DUFOUR et Elisabeth -/- Antoine VENET -//- Pour les âmes du
Purgatoire - Pro Populo -///- Pour les âmes du Purgatoire – Hélène Volle

ENTREE —————————————————————
R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu´il soit béni ! (bis)
1. À lui la sagesse et la force,
2. À lui le secret des abîmes,
Toutes ses voies sont droites,
Il connaît les ténèbres,
Il porte juste sentence
Et la lumière réside
En toutes choses.
Auprès de lui.
3. À lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l´intelligence
Et la sagesse.

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l´Esprit d´amour,
Dans tous les siècles.

KYRIE ——————————————————————
- Seigneur, tu crées des ponts là où nous avons construit des murs qui nous séparent.
Seigneur, prends pitié.
- Ô Christ, quand nous regardons les migrants et les réfugiés d’abord comme des occasions
de gênes ou des problèmes, tu nous rappelles ton amour pour toute personne.
Ô Christ prends pitié.
- Seigneur, tu nous donnes un Cœur nouveau pour dépasser les replis sur nous-mêmes.
Seigneur, prends pitié.

1ERE LECTURE

(Is 62, 1-5) ————————————————
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa
justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations
verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la
bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un
diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul
ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera
« L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme
un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la
joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.

PSAUME (95) ——————————————————————————
R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

2ÈME LECTURE (1 Co 12, 4-11)

———————————————————————
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en
tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est
donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon
le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans
l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre
de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues
mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et
même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.

ÉVANGILE (Jn 2, 1-11)

———————————————

V/ Jésus proclamait l’Evangile du Royaume
et guérissait toute maladie dans le peuple.

 PRIERE UNIVERSELLE

———————————————

Ecoute nos prières, Dieu de bonté. Donne ta lumière, Viens nous sauver !
Quête pour les besoins de la paroisse







OFFERTOIRE————————————————————
1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)

