Vos rendez-vous…

◼

 Samedi 25 août, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
 Dimanche 26 août, 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.
 Lundi 27 août, 14h15 : Chapelet à l’église ;
 Vendredi 31 août, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 1er septembre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
 Dimanche 2 septembre, 9h00 : Messe dominicale.
10h30 : Messe dominicale. Accueil du P. David Declerck.
Départs du P. Vincent et des sœurs de Saint Paul ;
Verre de l’amitié à la grande salle.

◼

Dimanche 26 août 2018
21ème Dimanche du Temps Ordinaire

« Seigneur, Tu as les Paroles de la Vie éternelle »

A NOTER … ◼

 Pas de Messe à S. Antoine le mercredi 29 août.

 Horaires
- Permanences d’accueil au presbytère :
Lundi de 15h à 17h30, (fermé le matin).
Mardi à samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h30



Edito …



Paroisse Notre-Dame - Bourg

CETTE SEMAINE ◼

ADORATION PERPÉTUELLE :

Merci aux adorateurs permanents d’organiser leur remplacement.
N’hésitez pas à parler de l’adoration à vos proches ou amis afin de faire fonctionner
notre chaine de prière. Nous avons besoins d’adorateurs ponctuels
ou réguliers : Merci à chacun !

•

Messes en semaine :

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi à 18h30 - Mercredi et Samedi à 9h00

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

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Suzanne et Guy MONTBARBON – Marguerite e Henri PIRAT -//- Gilbert VUILLEMARD
(1er anniv.décès) – Pierre-Emmanuel FURZAC - Pro Populo - Intention particulière -///Marie-Thérèse ROSIER

◼ ENTREE ———————————————————————
R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras :
Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur (bis)
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur Lui : il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en Lui.

◼ 1ERE LECTURE

(Jos 24, 1-2a.15-17.18b) )

——————————————

En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens
d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors
à tout le peuple : « S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous
voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, ou les dieux des
Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le
peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux !
C’est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, cette
maison d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a
protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu
desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre
Dieu. »

◼ PSAUME (33)

———————————————————————————————

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
goûtez la bonté du Seigneur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête.
2. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire.
3. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé.
4. Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

◼ 2EME LECTURE (Ep 5, 21-32)

————————————————————————

Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur mari,
comme au Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le

Christ est la tête, lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au
Christ, qu’il en soit toujours de même pour les femmes à l’égard de leur mari. Vous, les
hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il s’est livré lui-même
pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné
d’une parole ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni
ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée. C’est de la même façon que les maris
doivent aimer leur femme : comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime soimême. Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en prend
soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les membres de son
corps. Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand : je le dis en
référence au Christ et à l’Église.

◼ ÉVANGILE (Jn 6, 60-69) ———————————————————
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie ;
Tu as les paroles de la vie éternelle.

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
En ta tendresse, écoute nos prières.

➔➔➔ Quête pour les besoins de la Paroisse



◼ OFFERTOIRE ———————————————————————
R/ Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t’appelle, je te cherche, Dieu,
entends la voix de ma prière.
1. Comme une biche vient au torrent, je te cherche et te désire.
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d’eau vive.
2. Comme une terre assoiffée sans eau, je te cherche et te désire.
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
3. Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire.
Dans ton silence renaît la paix qui me fait vivre.
4. Comme un veilleur désire l’aurore, je te cherche et te désire.
En toi la nuit est comme le jour, Tu es lumière.

◼ SORTIE ————————————————————————————————
1. Tu as mis au monde le Sauveur de l’Univers, Jésus Christ, Fils de Dieu :
Bénie sois-tu, Marie.
R/ Ave Maria, gratia plena, dominus tecum ! Benedicta tu !
2. Mère de la grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pécheurs. Bénie sois-tu Marie !
3. Mère de l’Eglise, tu étais près de la Croix, nous montrant le Sauveur. Bénie sois-tu, Marie !

