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SORTIE——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toutes choses, rendons grâce
à Dieu, C’est sa volonté sur nous dans le Christ Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu.

Dimanche 7 octobre 2018

1/ A Toi, la louange est due, Ô Dieu, dans Sion
Que pour Toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière.
2/ Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché,
Mais Toi, Seigneur, tu nous pardonnes, Ô Dieu de miséricorde.
3/ Heureux celui qui t’écoute et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse.
4/ Toute la création t’acclame, les montagnes crient de joie.
Les collines débordent d’allégresse, les cris de joie, ô les chansons .

Vos rendez-vous…

S

◼

CETTE SEMAINE

Deux en une seule chair

◼

 Samedi 6 octobre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
 Dimanche 7 octobre, 9h00 et 10h30 : Messe dominicale. Quête CARAB .
9h15 - 12h : Préparation 1ère des communions.
 Lundi 8 octobre, 14h15 : Chapelet à l’église ;
 Mercredi 10 octobre, 17h15, catéchisme ;
19h00 : Messe à St Antoine ;
20h30 : chorale ;
 Jeudi 11 octobre, 18h30-19h45 : aumônerie du collège.
 Vendredi 12 octobre, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
 Samedi 13 octobre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
 Dimanche 14 octobre, 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.
9h30 - 12h : Préparation baptême des enfants en âge de scolarité..

ADORATION PERPÉTUELLE :

Edito …



27ème DimancheTemps Ordinaire

Il arrive qu'une relation d'amour ou d'amitié s'éteigne, soufflée par le vent de la
discorde ou asphyxiée par la routine. Un mariage qui se brise, c’est une souffrance
qui blesse la vie en nous et autour de nous. Divorces, disputes, dans notre société
du jetable sont affreusement ordinaires. A tel point que l’on pourrait penser que cela
est normal et que seuls quelques personnes plus angéliques qu’humaines seraient
capables d’ un amour fidèle.
Le récit de la Genèse met en relief le fondement de toute communauté humaine.
Dieu confère à la communauté conjugale son caractère unique et fait de la famille qui en
découle le cadre naturel d’une vraie aventure de vie.
« le défi clair et haut qui n’est pas de fuir l’engagement mais de l’oser, regarder en face
la nature de l’amour, ses abîmes et ses jubilations, se met en marche, décidé à en vivre
coûte que coûte l’aventure, à n’en refuser ni les naufrages, ni le sacre pour finir ce qui
n’est côté à aucune bourse : la promesse tenue, l’engagement honoré dans la traversée
d’une vie d’homme te de femme ». (Christiane Singer)
C’est cela que le Christ nous rappelle. Voila pourquoi toute atteinte à l’intégrité du
couple humain ainsi voulue par Dieu doit nous poser question.
Puissions-nous entendre au parcours d’une vie de couple cette parole du Christ :
« Va, ta foi t’a sauvé ».

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 )
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Claude IGONENC
Diacre permanent

INTENTIONS DE MESSE ◼
Denis VAUCHERET -/- Michel BANET- en action de grâce – pour les prêtres de notre paroisse –
intention particulière -//- Dominique CAUQUIS (quarantaine) - Claude PARANT et Karim
SENNOUN - Paul FERRARI et Marie MAI-DAO - Denise et Henry BODIOU – Geneviève COLAS
(1er anniversaire de décès) – Solange MICHON (quarantaine) – défunts de la famille BALLET –
défunts de la famille MOREL - Défunts du mois de septembre : Gérard CARREAU – Denise
VIVIER - Pro Populo -Pour Charlotte et Antoine en espérance d’enfant - en action de grâce pour
une naissance -///-

◼

ENTREE

————————————————————————.

R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d´allégresse !
1/ Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !
2/ Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier ´Père´ d´un seul et même Esprit.
3/. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : « Jésus-Christ est Seigneur »!

3/ Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils.

◼

2ÈME LECTURE (He 2, 9-11) ————————————————————————

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de
gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la
mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait
conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa
perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et
ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas
honte de les appeler ses frères,
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ÉVANGILE (Mc 10, 2-16)——————————————————

◼

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

◼ KYRIE —————————————————————————

Seigneur, souviens toi de ton alliance

- Kyrie eleison) - Christe eleison- Kyrie eleison,

◼

1

ERE

LECTURE (Gn 2, 18-24) ————————————————

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui
lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et
tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait.
C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs
noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne
trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil
mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la
chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena
vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair !
On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » 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.

◼

PSAUME (127) ———————————————————————————

R/ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,

Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.

1/ Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
2/ Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.

➔➔➔
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Quête pour les besoins de la Paroisse



OFFERTOIRE—————————————————————

1. Je n’ai d’autre désir, que de t’appartenir, être à toi pour toujours,
et livré à l’amour. Je n’ai d’autre désir, que de t’appartenir.
2. Je n’ai d’autre secours, que renaître à l’amour, et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours, que renaître à l’amour
3. Je n’ai d’autre espérance, que m’offrir en silence, au don de ton amour,
m’’unir jour après jour. Je n’ai d’autre espérance, que m’offrir en silence.

◼

SANCTUS —————————————————————

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

◼ 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)

