SORTIE ——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que

 CETTE SEMAINE 
 Samedi 9 janvier : 18h30 Messe avec baptêmes de 6 jeunes ;
 Dimanche 10 janvier : - Fête du Baptême du Seigneur 9h20-11h45 : Préparation à la première communion ;
17h00 : Concert Gospel avec Joniece Jamison et Gospel Choir ;
 Lundi 11, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
14h30 : Equipes MCR 2 et 3 ;
15h00 à 17h00 : Equipe MCR Primevère ;
 Mardi 12, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Mercredi 13, 20h30 : Cours biblique ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 14, 20h00 : Rencontre étudiants et jeunes pros ;
 Vendredi 15, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
 Samedi 16, 10h45-12h00 : Préparation au baptême âge scolaire ;


  A NOTER… 

 Samedi 16 janvier au Sacré-Cœur : Session Euthanasie ou Soins palliatifs ?
(voir affiche)
 Vendredi 22 janvier de 20h30 à 21h30 : Veillée de prière à la chapelle des
Dominicaines ;
 Samedi 23 janvier à 10h30 à Notre-Dame : Profession solennelle de Sœur Agnès
de Jésus Seys et de Sœur Marie-Bénédicte Rameaux, Dominicaines ;
-16h00 : Présentation des vœux et galettes des rois à la salle du presbytère.
 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.

NOUS NOUS REJOUISSONS 
 Les Baptêmes du samedi 9 janvier à 18h30 :
Rémy, Sarah, Nathan, Lily, Antoine et Marius.

Dimanche 10 janvier 2016
Baptême du Seigneur

Par le baptême du Christ,
notre vie est renouvelée.

Edito

Vos rendez-vous…

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

Oui, au Baptême de Jésus, tout se dévoile.
Le petit Jésus de la crèche est devenu grand !
Il a passé trente ans avec sa mère dans son
village et aujourd’hui, il est plongé dans les
eaux du Jourdain, comme s’il voulait les
transformer, les purifier. Et quand il en sort,
l’Esprit Saint se manifeste, et on entend la
voix mystérieuse du Père : la Trinité se
dévoile. Alors, un changement radical se fait.
Jésus va parcourir les villes et villages de
Galilée, de Samarie et de Judée. Il va rester
uni à son Père qui est toute sa joie. Il va nous
en faire profiter, il nous montre ainsi cette joie
de se savoir enfant du Père. C’est peut-être sa première demande. Être joyeux
de se savoir aimés du Père, et cette joie, si nous la montrons à ceux avec qui
nous vivons, nous sommes missionnaires.
Oui Jésus veut nous révéler, par sa présence au milieu de nous, en nous, la
puissance de l’Esprit de Dieu en nos vies. Son baptême est donc source de joie
profonde. Nous pouvons plonger dans les entrailles du Père et vivre pleinement
de son amour.
[Baptême de Jésus par Jean-Baptiste]

 INTENTIONS DE MESSE



-/- André RONGIER (20
anniversaire de décès) – Elza et Albert DE WILDE -//- Pro Populo -///Paulette VAYSSE (quarantaine) – Suzanne et Guy MONTBARBON – Juliette BERARDIN
(quarantaine) – Georgette PROST – Maélys et Clémence (anniversaire) - Pour les âmes du
purgatoire.
ème
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ENTREE —————————————————————
R/ Aujourd'hui s'est levée la lumière, c´est la lumière du Seigneur.
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs.
1- Que la steppe exulte et fleurisse
2- Vous verrez la gloire du Seigneur
Qu´elle éclate en cris de joie.
La splendeur de notre Dieu
Au pays de la soif,
Dites aux cœurs affligés,
L´eau a jailli et se répand.
Voici votre Dieu, soyez sans crainte.
(18h30 – 9h00)
R/ Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2- Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.

3- Oui le Seigneur nous aime,
il s’est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

1ERE LECTURE

(Is 40, 1-5.9-11) ———————————————
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que
son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double
pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ;
tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute
montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que
la bouche du Seigneur a parlé.» Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne
crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec
puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son
ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les
porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

PSAUME (103) —————————————————————————
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom ;
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !
1- Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
Tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
2- Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ;
Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.
3- Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
La terre s’emplit de tes biens. Voici l’immensité de la mer,
Son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
4- Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.

5- Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent
Et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Tu renouvelles la face de la terre.

2ÈME LECTURE (Tt 2, 11-14 ; 3,4-7)

—————————————————————
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend
à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de
manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour
nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple,
un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour
pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par
sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit
Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin
que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.

ÉVANGILE (Lc 3,15-16.21-22) ———————————————
18h30 : Après les baptêmes R/ O Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles,
O Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour
 PRIERE UNIVERSELLE —————————————
O Christ entend nos prières…
(18h30 – 9h00) Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Quête pour les besoins de la paroisse



OFFERTOIRE————————————————————
R/ L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Que vienne ta grâce !
Que ce monde passe ! Et tu seras tout en tous !
(18h30 – 9h00)
1- Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

2- Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3- Père nous te rendons grâce pour ton fils
Jésus Christ le Seigneur.

Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.

COMMUNION————————————————————
1- Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite (bis)
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement,
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruit.
2- Ce qu'au Père vous demandez, en mon nom il vous le donne (bis)
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite,
Par l'Esprit de vérité, allez et portez du fruit.

