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SORTIE——————————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Laudate, Laudate, Laudate Mariam ! (bis)
1/ Fontaine de grâce, tendresse de Dieu ! Honneur de son peuple, modèle de foi !

Dimanche 30 septembre 2018

2/ Ô Pleine de grâce, ô mère de Dieu ! Ô Vierge très pure, servante de Dieu .

26ème DimancheTemps Ordinaire

3/ Première entre toutes, elle est rachetée. Et Mère des hommes elle est couronnée.
4/ Santé des malades, secours des pécheurs ! Refuge des pauvres, espoir des petits !
5/ Chantez sur la terre, chantez dans les cieux, le nom de la Mère qui nous donne Dieu !

Vos rendez-vous…

CETTE SEMAINE

◼

 Dimanche 30 septembre, 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.
 Lundi 1er octobre, 14h15 : Chapelet à l’église.
 Mercredi 3 octobre, 17h15, catéchisme - 19h00 : Messe à St Antoine.
20h30 : maison Jean Marie-Vianney, conférence sur la Bioéthique avec Xavier BRETON
 Jeudi 4 octobre, 18h30 : messe des adorateurs suivie du pique-nique tiré du sac
pour ceux qui veulent voir le film ci-dessous.
21h00 : au cinéma l’amphi : le pape François, un homme de parole.
 Vendredi 5 octobre, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde.
18h30-21h : Aumônerie, ciné-club 6ème -5ème
 Samedi 6 octobre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à Saint Antoine.
 Dimanche 7 octobre, 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.

◼

A NOTER … ◼

 Samedi 6 octobre, 20h30 : concert Laurent Voulzy.
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)

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

Edito …

◼



« Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de Prophètes !
Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »
(Nb, 11, 29)
Ce désir qui habite le cœur de l’auteur du livre des
Nombres s’est réalisé en Jésus. Grâce à Jésus, l’Esprit
du Seigneur habite en nous depuis le jour de notre
baptême. Cet Esprit fait de nous des fils dans le Fils.
Saint Jean Paul II n’hésitait pas à dire que le jour de
son baptême était le plus beau jour de sa vie. En effet,
en ce jour, notre nature humaine est élevée au rang de
la nature divine. Ce que Jésus est par nature, « Fils de Dieu », nous le devenons
par participation.
En ce jour, la Sainte Trinité vient faire sa demeure dans notre cœur, car chacune
des trois personnes divines n’existe qu’en union avec les deux autres. Là où est le
Fils, le Père et l’Esprit le sont pareillement. « Notre cœur est un Temple plus grand
que celui de Jérusalem » écrit un chartreux. Désormais nous ne sommes et ne
serons plus jamais seuls. C’est cela que nous devons annoncer au monde, c’est
cela être Prophète. Tant de nos contemporains souffrent de solitude.
Demandons au Seigneur, cette semaine, de raviver en nous les grâces que nous
avons reçues le jour de notre baptême. Demandons-lui de raviver en nous son
Esprit, cet Esprit : « d’amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de
bienveillance… » (Ga, 5, 22-23), mais aussi cet Esprit de force pour que nous
devenions des Prophètes selon son Cœur.
Père David

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Défunts des familles DELPHIN - BOUILLEZ et GACHY-AUBONNET -/- Joseph MASSARD Intention particulière - Pour la guérison de François -//- Dima HUBERT née BRULZCA - Françoise
et Jacques REVERDIAU - Laurent LEGAL (anniversaire de décès) - Jeanne MONNERET Hélène et Louis AUDEOUD - Pro Populo - Pour Charlotte et Antoine en espérance d’enfant Famille de Jeanne MONNERET -///- Ettore LAMBERTI et Dominique - Jean LOHIE- action de
grâces

◼

ENTREE

————————————————————————

1/ Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons,
sur nos lèvres inspire un chant, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
2/ Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix,
désirer la sainteté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
3/ Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté
pour grandir en liberté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

◼

2ÈME LECTURE (Jc 5, 1-6) ————————————————————————

◼
◼

ÉVANGILE (Mc 9, 38-43.45.47-48) ——————————————————
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous
attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et
votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair
comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers
jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici
qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de
l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés
au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose
de résistance.

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour

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

◼

1ERE LECTURE (Nb 11,25-29) ————————————————

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de
l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils
se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le
camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été
choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à
prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans
le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole :
« Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le
Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait
mettre son esprit sur eux ! »

◼

PSAUME (18) ——————————————————————————————

R/ Elle est près de toi cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Ecoute la voix du Seigneur, écoute la voix du Seigneur,
1/ La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
2/ La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
3/ Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent.
4/ Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché.

➔➔➔

◼

Quête pour les besoins de la Paroisse 

SANCTUS —————————————————————

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! (bis)

◼

ANAMNESE ————————————————————

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.

◼ AGNUS ————————————————————————
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Donna nobis pacem (bis)

◼

COMMUNION——————————————————————

R/ La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.
2/ Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré.
3/ Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
4/ Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

