◼

SORTIE ——————————————————————————————

R/ Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est apparue.
De toi va naître un enfant Dieu et tu l’appelleras Jésus.

Paroisse Notre-Dame - Bourg
Dimanche 28 octobre 2018

1 – De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour.
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.

30ème DimancheTemps Ordinaire

2 – Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort.

Vos rendez-vous

◼

CETTE SEMAINE

◼

 Dimanche 28 octobre à 9h00 et 10h30 : Messe dominicale
 Lundi 29 octobre à 14h15 : Chapelet à l’église
 Mercredi 31 octobre à 18h30 : Messe de la TOUSSAINT anticipée à
 St. Antoine
 Jeudi 1er novembre à 9h et 10h30 : Solennité de la TOUSSAINT
 Vendredi 2 novembre à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
18h30 : Messe de commémoration des défunts
 Samedi 3 novembre à 18h30 : Messe dominicale anticipée avec la Diane
bressanne à la co-cathédrale. Pas de messe à St Antoine
 Dimanche 4 novembre à 9h00 et 10h30 : Messe dominicale

◼

A NOTER … ◼

 NOUVEAU ! SOIRÉE LOUANGE ET ADORATION
mardi 6 novembre à la Co-cathédrale de 20h30 à 21h30
chaque mardi, tous les 15 jours, hors vacances scolaires.
  RESERVEZ VOTRE SOIREE : jeudi 22 novembre à 20h, « dîner 4x4 »

 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 dominicales :
Messe anticipée le samedi soir à 18h30 à Saint Antoine Dimanche à 9h00 et 10h30 à Notre-Dame
• 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

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
(Mc, 10, 51)
Cette question que Jésus pose à Bartimée, il
nous la pose à chacun d’entre
nous aujourd’hui : « Que veux-tu que je fasse
pour toi ? » Il n’est pas facile de répondre à
cette question. Suis-je un homme / une
femme de désir ? Ou est-ce que tout désir est
mort en moi ?
Quel est mon désir le plus profond ? La richesse, la réussite, les honneurs ou bien
comme Salomon dans le premier livre des Rois la Sagesse ou encore comme
Bartimée la lumière ?
Quel est le désir qui m’habite ? « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Laissons cette
question de Jésus descendre au plus profond de notre cœur cette semaine. Laissons
la Parole de Dieu agir en nous. La Parole est lumière.
« Va, ta foi t’a sauvé ». Quel est mon désir, mais aussi, quelle est ma foi ? J’aime
beaucoup cette oraison du vingt-septième dimanche du temps ordinaire : « Dans ton
amour inépuisable, Dieu éternel et tout puissant, tu combles ceux qui t’implorent bien
au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; Répands sur nous ta miséricorde en
délivrant notre conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus que nous n’osons
demander ».
Père David.

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Christian CAREL (4ème anniversaire de décès) -/- Robert TALICHET - Frédéric VUILLAUME –
Pro Populo - Un adolescent en difficulté -//- Suzanne et Guy MONTBARBON - Claude MICHEL
et son fils Sébastien - Thaddée MATHON -Patricia - Albert et Jean-Georges SORDET et famille
- Ettore LAMBERTI et Dominique - Père André Perdrix - Nicole MORIN - Gabriel SULPICE

◼ ENTREE ————————————————————————

◼ 2EME LECTURE (He 5, 1-6) ———————————————————————

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante pour ton Dieu.

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des hommes
dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est
capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par
égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir
des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet
honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ :
il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a
dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume :
Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.

1 – Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regard’ au loin. Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.
2 – Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à la clarté naissante.
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront. Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha,de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu ta louange.
3 – Les fils d’étrangers bâtiront tes remparts et leurs rois passeront tes portes.
Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis parmi les nations tu me glorifieras.

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

◼ 1ERE LECTURE (Jr 31, 7-9) —————————————————
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations !
Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! »
Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi
eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une
grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je
les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un
père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.

◼

PSAUME (Ps 125 (126) —————————————————————————

R/ Merveilles, Merveilles que fit pour nous le Seigneur ! (bis)
1 - Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
2 - Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
3 - Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
4 - Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
.

◼ ÉVANGILE (Mc 10, 46b-52) —————————————————————
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Évangile.

◼ PRIERE UNIVERSELLE ——————————————————————
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs !

➔➔➔ Quête pour les besoins de la Paroisse 

◼ OFFERTOIRE
En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint,
c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint.

◼ SANCTUS ————————————————————————
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt ceali et terra Gloria tua ! Hosanna, hosanna in excelsis Déo !
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna, hosanna in excelsis Déo !

◼ ANAMNESE ———————————————————————
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

◼ AGNUS ——————————————————————
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

