Vos rendez-vous…

◼

Paroisse Notre-Dame - Bourg

CETTE SEMAINE ◼

 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
12h : baptême de Raphaël SANDOVAL
 Lundi 17, 14h15 : Chapelet à l’église
 Mercredi 19 septembre, 17h45 : rentrée du catéchisme.
 Vendredi 21, 15h00 : heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 22 septembre - 10h30 : Messe avec l’enseignement catholique, présidée
par Mgr Pascal Roland – Attention : 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 9 h

◼

Dimanche 16 Septembre 2018
24ème Dimanche du Temps Ordinaire
DE LA « FOI ET DE LA LUMIERE ! »

A NOTER … ◼

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 !

Edito …

 Dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine - 17h00 : concert des Amis de
l’Orgue (AAOC) : piano et violon
 Jeudi 27 septembre : inscription et rentrée de l’aumônerie des collégiens.

« Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte… »
Il y va fort notre St Jacques ! Comment une vertu théologale aussi grande
que la foi peut-elle mourir en nous ? Tel un gros cadeau de Noël que l’on garde
précieusement sans jamais le déballer. Comme le chrétien plein de zèle pour la
prière qui passerait des jours et des nuits à l’adoration, enchaînant chapelets et
neuvaines (ce qui soit dit en passant est excellent !), mais qui marcherait dans la
rue tête baissée pour surtout éviter d’être sollicité par cette catégorie de personnes
qui extérieurement semblent un peu tordues, sales et peu fréquentables, que « les
riches » que nous sommes avons l’habitude d’appeler « les pauvres… ».
Quelle joie d’accueillir nos frères et sœurs porteurs d’un handicap de la
communauté « Foi et Lumière » dans notre paroisse ce dimanche : un cadeau ! A
déballer tout de suite pour goûter au trésor qu’il contient et qui revêt plusieurs
ingrédients savoureux : une relation simple et vraie, sans masque ni faux semblant.
Des cœurs qui savent rire et pleurer, sans blindage ni fausse pudeur. Une école
de vie ou on réapprend à être d’abord, avant de faire - ce que l’on peut - avec
ses moyens parfois très limités et ses talents, sans viser une excellence de type
perfectionniste, qui bien souvent cache une recherche de soi bien enrobée. Le voici
l’arbre qui cache la forêt d’une réelle pauvreté humaine et spirituelle, le vrai
handicap : celui du cœur !
Seigneur, vite ! De la Foi à haute dose pour voir la Lumière de l’essentiel !
P.Stanislas+

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE :
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

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

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
… -/- Famille PERDRIX-CHOSSAT - Famille BOLE et CAREL -//- Défunts de la famille PHAM Maria et Paul DEMY - Pro Populo - Famille FURZAC - pour les âmes du Purgatoire - en action
de graces -///- pour les âmes du Purgatoire - Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO pour 20 ans de mariage - pour les âmes du Purgatoire

◼ ENTREE —————————————————————————
R/ Croix de lumière, croix glorieuse, de toi nous vient la vie, de toi nous vient la paix.
1. Car tu es l´arbre de vie dont le fruit est la joie éternelle.
2. Tu soutiens les bras du Christ, grands ouverts pour rassembler les hommes.
3. Trône de miséricorde, sur ton bois est clouée notre dette.

manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et
mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi
donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire :
« Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par
mes œuvres que je te montrerai la foi. »

◼ ÉVANGILE (Mc 8, 27-35) ———————————————————
Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté !
Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde.

4. Élevant les yeux vers toi, nous voici, purifiés de nos fautes.
5. Pour toujours signe d´amour, à jamais salut pour tous les hommes.
6. Devenue pour nous victoire, devant toi les démons sont en fuite.
7. Tu nous as ouvert les cieux : dans la joie, gardons cette espérance.

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Seigneur, foyer d’amour, faites-nous brûler de charité !

8. Approchons avec confiance, et Marie apaisera nos craintes.

➔➔➔ Quête pour les Services Diocésains

9. Que nos yeux enfin découvrent quelle gloire voilait ton amertume !

◼ 1ERE LECTURE

(Is 50, 5-9a)

——————————————————



◼ OFFERTOIRE ———————————————————————

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient
la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu
vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai
rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui
me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il
m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma
défense ; qui donc me condamnera ?

En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance, et mon soutien,
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, Ô Dieu très Saint. (bis)

◼ PSAUME (114)

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi ;
Sang du Christ enivre-moi ; Eau du côté du Christ, lave-moi.

———————————————————————————————

R/ Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants.
1. J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
Il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai.

◼ ANAMNESE ————————————————————————
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.

◼ COMMUNION ———————————————————————

2. Passion du Christ, fortifie-moi ; Ô bon Jésus, exauce-moi ; Dans
Tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de Toi.

2. J’étais pris dans les filets de la mort, j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
J’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

3. De l'ennemi, défends-moi ; A ma mort, appelle-moi ; Odonne-moi de venir à Toi,
Pour qu'avec tes Saints, je te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

3. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé.

◼ SORTIE

4. Il a sauvé mon âme de la mort, mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

R/ Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.

◼ 2EME LECTURE (Jc 2, 14-18)

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur, le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, ton Amour est pour moi le plus grand des trésors !

——————————————————————————

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi
peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi

—————————————————————————————

2. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

