◼

CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame - Bourg

◼

Samedi 8 septembre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
Dimanche 9 septembre, 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.
Lundi 10, 14h15 : Chapelet à l’église ;
Mercredi 12, 9h : Messe ; 19h00 : Messe à St Antoine
Vendredi 14, 12h15 : Prière pour les victimes des abus sexuels (programme
au fond de l’église)
• Samedi 15 septembre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
• Dimanche 16 septembre, 9h00 : Messe dominicale.
• 10h30 : Messe en présence de la communauté Foi et Lumière de Bourg

◼

Dimanche 9 septembre 2018
23ème Dimanche du Temps Ordinaire
La vengeance de Dieu

A NOTER … ◼

 Mercredi 12 septembre, 17h45 : Catéchèse : Réunion parents et Inscription
au 10 place Clémenceau
 Dimanche 16 septembre, journées du patrimoine :17h00 : concert AAOC,
piano et violon
 Samedi 22 septembre,10h30 : Messe avec l’enseignement catholique,
présidée par Mgr Pascal Roland; ( pas de messe à 9h )
 Dimanche 23 septembre,10h30 : Messe unique ; rentrée paroissiale et accueil
des nouveaux paroissiens suivie d’un buffet apéritif. ( pas de messe à 9h )..
 Jeudi 27 septembre : inscription et rentrée de l’aumônerie des collégiens.

▪

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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Edito …

Vos rendez-vous…

•
•
•
•
•

On peut un peu frémir en débutant la
lecture du prophète Isaïe, que nous
avons aujourd’hui : « C’est la
vengeance qui vient, la revanche de
Dieu. » On peut s’attendre à de grands
fléaux, un peu comme le discours
qu’Albert Camus met dans la bouche
du prêtre Paneloux dans son livre La
Peste : la peste serait un châtiment
divin. Le mal n’est en effet pas sans lien
avec notre péché, mais les visions de
Dieu, dépassent infiniment nos
conceptions souvent trop humaines. En
poursuivant, la lecture d’Isaïe, nous
voyons que la vengeance de Dieu, c’est
de dessiller les yeux des aveugles,
d’ouvrir les oreilles des sourds, de
guérir les boiteux, les muets et de faire
jaillir de l’eau pour que la vie reprenne.
C’est tout le sens de la journée de prière de ce vendredi et samedi à laquelle
nous invite le pape François et notre évêque. Prions et jeûnons pour les
personnes victimes d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience afin que leurs
blessures puissent guérir et prions pour ceux qui ont commis ces actes afin que
le Seigneur guérisse leur cœur.
Père Patrick CLEMENT

◼

INTENTIONS DE MESSE ◼

-//- Jeannine GUYOT (quarantaine) - Ariane BASSET (quarantaine) - Ernest BURGER et MariaMadeleina BURGER (anniversaire de leur décès) - Ernest Joseph BURGER et Marie- Madeleine VANDEVOORDE (anniversaire de leur décès) - défunts de la famille GAILLARD – Pro Populo –
Famille Gaillard.

◼ ENTREE ———————————————————————
R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route :
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
1 – Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
3 – Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse.
4 – Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.

◼ KYRIE ————————————————————
Kyrie eleison (bis) - Christe eleison (bis) - Kyrie eleison (bis)

◼ 1ERE LECTURE (Is 35, 4-7a) ———————————————
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance
qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les
yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf,
et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays
aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.

◼ PSAUME (Ps 145 (146) —————————————————
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, danser pour Toi en
chantant ma joie et glorifier ton nom !
1 - Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
2 - Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
3 - Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

◼ 2EME LECTURE (Jc 2, 1-5) —————————————————
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité
envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un
homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous
tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en
bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas
de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux
critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont
pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du
Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?

◼ ACCLAMATION ————————————————————
Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.

◼
◼

ÉVANGILE (Mc 7, 31-37) ————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !
➔➔➔

◼ ANAMNESE

Quête pour la paroisse 

———————————————————

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

◼ COMMUNION

———————————————————

1 –Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi.
2 – Mon Père, mon Père, en toi je me confie ; en tes mains je mets mon esprit,
je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi.

◼ SORTIE

—————————————————————

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes a risquer notre « oui » aux imprévus de
Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.
2 – La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

