1 – Quand je t’appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t’abaisses,
ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse.

Paroisse Notre-Dame - Bourg

2 – A ta tendresse je m’abandonne, car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n’accordes !

Dimanche 14 octobre 2018
28ème DimancheTemps Ordinaire

3 – Je ne peux vivre qu’en ta présence, que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce.

◼

CETTE SEMAINE

« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? »

◼

 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 ;
17h: concert Requiem de Cherubini.
 Lundi 15 octobre, 14h15 : Chapelet à l’église
14h30 : équipe MCR, Marguerite. 15h : équipe MCR, Primevères
 Mardi 16 octobre,15 h : rencontre du SEM (église auprès des malades)
 Mercredi 17 octobre, 17h15, catéchisme ;
19h00 : Messe à St Antoine ;
20h30 : chorale ;
20h30 : Maison Jean Marie Vianney, conférence sur la bioéthique avec
Mgr Jacques SUAUDEAU : « Repères moraux sur la personne »
 Vendredi 19 octobre, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
18h30-21h : Aumônerie, ciné-club 4-3
 Samedi 20 octobre, 11h baptême de Juliette PEROZ
18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine animée par les jeunes ;
 Dimanche 21 octobre, 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.
12h15 : repas partagé

Edito …

Vos rendez-vous…



Chacun de nous est amené à se poser cette
question et nous pouvons nous reconnaître
dans cet homme en dialogue avec Jésus. Le
Christ commence à répondre d’une manière
morale : est-ce que nous suivons ce qui est
juste et bon ? Mais Jésus va plus loin en
montrant que choisir un chemin de vie
éternelle, c’est se mettre à sa suite, lui le bon
Maître qui conduit au Père.
Nous connaissons la réponse de ce jeune homme pourtant juste et vertueux à vue
humaine (il suivait les commandements de la Loi). Il ne parviendra pas à quitter
son confort pour avancer sur le chemin proposé par Jésus, un chemin trop inconnu.
La volonté que le Seigneur a pour nous, nous dépassera toujours : seul la
confiance et la foi en Jésus nous permet de se mettre à sa suite.
Dans un discours à des jeunes en 2015, le pape François leur adressait ces mots
qui peuvent nous rejoindre : « Avez-vous senti le regard de Jésus sur vous ? Que
voulez-vous lui répondre ? Préférez-vous quitter cette place avec la joie de Jésus
ou bien avec la tristesse du cœur que la mondanité nous offre ? »
Père Patrick CLÉMENT

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)

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼

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

Défunts de la famille ROBIN - Défunts des familles DURLET, GALLIOT, PUTHOD -/- Camille
VIGOUREUX - Jean-Claude IGONENC - Mr LOUX et sa famille en action de grâces – Pro
Populo – Myriam KHARSHON et sa famille ///- Intention particulière - Luigi SALCUNI et Girolamo
DI IASIO .

◼ 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, plus 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 ————————————————————————————

◼ 2EME LECTURE (He 4, 12-13)———————————————————————

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses
yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.

◼ ÉVANGILE (Mc 10, 17-30) —————————————————————
◼

Entends nos prières monter vers Toi !

➔➔➔ Quête pour les besoins de la Paroisse 

◼ OFFERTOIRE —————————————————————————
9h

- Kyrie eleison, (bis) - Christe eleison, (bis) - Kyrie eleison, (bis)

◼ 1ERE LECTURE (Sg 7, 7-11) —————————————————
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en
moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ;
je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est
qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la
santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté
ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse
incalculable.

◼

PSAUME (89) ————————————————————————————

R/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, Il sera leur nourriture,
le Seigneur les servira.
1 - Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
2 - Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

3 - Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux !
PRIERE UNIVERSELLE ——————————————————————

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

10H30
1 - Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu.
R/ Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
2 - Chantez au Seigneur un cantique nouveau, exultez de joie, voici votre Sauveur.
3 – Au son de la harpe, au son de la trompette, acclamez celui qui vient pour vous sauver.
◼ SANCTUS ————————————————————————
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosannna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux

◼ 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 ——————————————————————
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis).

◼

SORTIE ——————————————————————————————
R / Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom, proclamer combien tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur dépend mon sort, ô mon Roi, mon Dieu je t’adore.

