CETTE SEMAINE

◼

Paroisse Notre-Dame - Bourg

• Samedi 1er septembre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
• Dimanche 2 septembre, 9h : Messe dominicale ; Quête CARAB à la sortie;
10h30 : Messe dominicale. Accueil du P. David Declerck
Départs du P. Vincent Poitau et des sœurs de Saint Paul
Verre de l’amitié à la grande salle.
• Lundi 3, 14h15 : Chapelet à l’église ;
• Mercredi 5, 19h : Messe à Saint Antoine ;
• Jeudi 6, 18h30 : Messe pour les adorateurs suivi du repas partagé ;
• Vendredi 7, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
• Samedi 8 septembre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
• Dimanche 9 septembre, 9h et 10h30 : Messe dominicale.

◼

22ème Dimanche du Temps Ordinaire

« Ecoutez-moi tous et comprenez bien. »

A NOTER … ◼

• Vendredi 7 septembre, 20h30 : Concert d’orgue avec Charlotte DUMAS
• Mercredi 19 septembre, 17h45 : Inscription et rentrée catéchèse au
10 place Clémenceau
• Dimanche 23 septembre, 10h30 : Messe unique ; rentrée paroissiale et
accueil des nouveaux paroissiens

◼

Dimanche 2 septembre 2018

NOUS NOUS REJOUISSONS ◼

• Baptême : Dimanche 2 septembre à 12h de Alexio DUSSAULX

Edito …

Vos rendez-vous…

◼

———————————————

▪ ADORATION PERPÉTUELLE :
Merci aux adorateurs permanents de parler de l’adoration à vos proches et amis
pour poursuivre notre chaine de prière. Le Seigneur recherche des adorateurs
réguliers ou ponctuels. Merci à chacun !
▪ Horaires
Permanences d’accueil au presbytère :
Lundi de 15h à 17h30, (fermé le matin).
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30
Samedi de 10h à 12h, (fermé l’après-midi)
• Messes en semaine :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi à 18h30 - Mercredi et Samedi à 9h00
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◼
(11ème

INTENTIONS DE MESSE ◼

-/- Paul PERDRIX
anniversaire de décès) -//- Père Joanny PONCET - Ettore
LAMBERTI et Dominique – Famille CONVERT – Jacques et Pierre-Emmanuel FURZAC –
Mathurin FLIMATIN – Jean-Sidoine FLIMATIN – Pour les défunts du mois d’août :
Dominique CAUQUIS, Jeannine ORCEL – Pro populo – 2 intentions particulières – pour
une mamie âgée de 95 ans et toute sa famille – En action de grâce -///- En action de
grâce – En remerciement à Marie.

1 – J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.

mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour
faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la
Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne
vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un
comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans
leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde.

2 – Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix
Il consolera leurs peines et il guidera leurs pas.

◼ ACCLAMATION ————————————————————

◼ ENTREE

———————————————————————

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, C’est lui votre Seigneur.

Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité,
pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures.

3 – Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.

◼ KYRIE ————————————————————
Kyrie eleison (bis). Christe eleis on (bis ), Kyrie eleison (bis).

◼ 1ERE LECTURE (DTM

4, 1-2.6-8)

◼

ÉVANGILE (Mc 7,1-8.14-15.21-23) ————————————————

◼

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————

———————————————

Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous
enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en
prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères.
Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez
les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez,
vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les
peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : “Il n’y a pas un
peuple sage et intelligent comme cette grande nation !” Quelle est en effet la grande nation dont
les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que
nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient
aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ?

R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
Quête pour la Pastorale scolaire et universitaire 

➔➔➔

◼ OFFERTOIRE

———————————————————

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.

◼ PSAUME (14) —————————————————————

◼ ANAMNESE

R/ Aujourd’hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur !

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. A ses yeux, le réprouvé est
misérable mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n’accepte rien qui nuise à
l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable.

◼ 2EME LECTURE (Jc 1,17-18.21b-22.27) ———————————————
Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut,
ils descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au

◼ SORTIE

———————————————————

—————————————————————

Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !

