SORTIE ——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement !

Dimanche 3 janvier 2016

Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.

Solennité de l’Epiphanie

Une étable est son logement un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement pour un Dieu quel abaissement !

Venez, adorons, prosternons-nous.





 Dimanche 3 janvier 2016, - Solennité de l’Epiphanie Quête du Carab à la sortie ;
 Lundi 4, 14h15 : Prière du chapelet à l’église ;
 Mardi 5, 19h30 : Parcours Alpha ;
 Jeudi 7, 18h30 : Messe des Adorateurs suivi du repas partagé ;
 Vendredi 8, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde à l’église ;
 Dimanche 10, - Fête du baptême du Seigneur 9h20-11h45 : Préparation à la première Communion ;
17h00 : Concert Gospel avec Joniece Jamison et Gospel Choir.


  A NOTER… 

 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

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2016 !

PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

Edito

Vos rendez-vous…

 CETTE SEMAINE

« Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle
est venue, ta lumière, et la gloire du
Seigneur s’est levée sur toi. » Cette
injonction est pour nous aujourd’hui :
debout ! Debout car le Seigneur nous
comble par sa venue, debout parce
quels que soient nos sentiments
présents, le Christ habite en nous et
nous ne craignons plus rien, debout
parce que nos contemporains attendent
plus ou moins consciemment que la
lumière du Verbe fait chair brille sur leurs visages. « Comme à n’importe quelle
génération, nous vivons, sincères et généreux, dans une société qui a mal au
cœur, qui a perdu l’appétit des bonnes choses et se nourrit d’expédients sans
goût. Impossible, dans ces conditions, de nous comporter comme des soldats qui
joueraient aux dés dans un navire de guerre. Il convient d’être sur le pont. »
(Dom Samuel, père abbé de Novi Dvur). Pour être véritablement et droitement de
bout, pour que nombre de nos contemporains ici et ailleurs dans le monde,
viennent comme les mages se prosterner devant le Roi, commençons par suivre
l’exemple de ces mêmes mages : « venez, adorons, prosternons-nous »
(Psaume 94). « Je ne sais pas prier, je m’ennuie… » Assez de questions et
d’atermoiements ! Ce n’est pas la ferveur ressentie qui est le bon étalon. Tenons
dans la fidélité, dans nos longues présences répétées devant le Saint
Sacrement : prier cela s’apprend bien sûr, mais commençons par nous
prosterner régulièrement devant le Roi. Fidélité sauve tout.
P.Geoffroy+

 INTENTIONS DE MESSE



Pour les âmes du purgatoire, Ettore et Dominique Lamberti -/- Marie et Willy Holsters de Wilde,
Jean Watelet et François Breton - Pour les Chrétiens d’Orient -//- André Voillequin, Michèle Arnal,
Défunts du mois de décembre : Paulette Vaysse, Juliette Bernardin, Hubert Billon, Marcelle Bailly
- Pro Populo -///- Marie Rose Basselot (quarantaine), Georges Briset (quarantaine), Jean et MarieMadeleine (anniversaire de mariage), pour les âmes du purgatoire.



ENTREE —————————————————————
1 - Adeste fideles læti triumphantes, venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.

2ÈME LECTURE (Eph 3, 2-3a.5-6)

——————————————————————

2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous :
par révélation, il m’a fait connaître le mystère.Ce mystère n’avait pas été porté à la
connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses
saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont
associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le
Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.

3 - Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !

ÉVANGILE (Mt 2,1-12) —————————————————

4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.

PRIERE UNIVERSELLE

R - Venite adoremus, Venite adoremus, Venite adoremus dominum.



1 LECTURE

————————————————

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.

(Isaïe 60, 1-6) ————————————————
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée
sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais
sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la
hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’audelà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand
nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les
gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.

COMMUNION————————————————————

PSAUME (71) ——————————————————————————

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"

ERE

R/ Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie !
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Seba feront
leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.



Quête pour les Eglises d’Afrique






R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

