◼

Vos rendez-vous…

•
•
•
•

Paroisse Notre-Dame - Bourg

◼

Dimanche 4 Novembre 2018

Dimanche 4 novembre à 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.
Quête CARAB à la sortie.
Lundi 5 novembre, 14h15 : Chapelet à l’église ;
20h00 à 20h45 : Equipe Accueil dans l’église.
Mardi 6 novembre à 20h30 : GROUPE LOUANGE et ADORATION
Jeudi 8 novembre à 18h30 : Messe et repas des adorateurs.
• 18h30 à 19h45 : Aumônerie du collège
Vendredi 9 novembre à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
Samedi 10 novembre à 10h : petits ostensoirs.
18h30 : Messe dominicale anticipée à St Antoine.
Dimanche 11 novembre à 9h00 et 10h30 : Messe dominicale.
9h30 à 12h00 : Préparation première des communions.

◼

A NOTER … ◼

 NOUVEAU ! SOIRÉE LOUANGE ET ADORATION à la Co-cathédrale de
20h30 à 21h30. Elle aura lieu 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)

31ème DimancheTemps Ordinaire
La vie des saints est un bel exemple de ceux qui ont suivi le Christ : « ils n’ont
pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini » (Saint Jean-Marie Vianney).
Après sa conversion, Saint Hubert ( 727) a mis en
pratique le commandement de l’amour du Seigneur et de
nos frères auxquelles nous invitent les lectures
d’aujourd’hui. Méditons sa biographie

Edito …

•

CETTE SEMAINE

« Probablement apparenté à Charles Martel, Saint
Hubert épouse Floribanne, la fille du roi Dagobert. Il était
connu par "les folles joies de sa vie mondaine" peu
édifiante, jusqu'au jour où la grâce de Dieu et les conseils
de saint Lambert, évêque de Maestricht, l'entraînèrent
vers la sainteté. La tradition légendaire raconte cette
belle histoire du cerf qu'il vit durant une chasse, un jour
de Vendredi-saint, et qui lui apparut avec une croix entre
ses bois "Chasser un jour pareil ? Pourquoi ne vas-tu pas
prier ?" Dès le XIe siècle, il était le patron des chasseurs.
Ce qui est historique, c'est qu'en 688, il abandonne le
duché d'Aquitaine à son frère pour se consacrer
totalement à Dieu. Après une vie monastique exemplaire,
il est élu évêque de Liège-Maestricht et Tongres, puisque saint Lambert venait
d'être martyrisé. Saint Hubert fut un grand évêque, proche de ses fidèles qu'il
rejoignait là où ils vivaient, dans les clairières, sur les rivières, dans les villages.
Attentif à toute misère, il aidait les malheureux et les prisonniers. Il mourut des
suites d'une blessure occasionnée par un ouvrier maladroit qui lui écrasa la main
gauche

Messes en semaine :
Co-cathédrale Notre Dame Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi à 18h30 Mercredi et Samedi à 9h00
Chapelle St Antoine mercredi à 19h

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 ◼
-/- -Robert Graizely et défunts de la famille- Commandant et Mme Jean CLER- Lieutenant Henry
CORNE- Général Jean- Pierre CLER-//- - Jean-Pierre IGONENC- Commandant et Mme Jean CLER
- Lieutenant Henry CORNE- Général Jean-Pierre CLER- Pierre-Emmanuel PONCIN et famille
- Défunts des familles KLINGUER et BARETTI- Défunts du mois, Etienne MICIGOLSKI, Raoul
CORBELIN, François CUVY, Suzanne MICHEL Pro Populo -///-

◼ ENTREE ————————————————————————
R/ Les saints et les saintes de Dieu, s’avancent vers le Roi des Cieux,
Par leurs hymnes de joie, Ils célèbrent sans fin Celui qui donne Vie !

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, saint, saint le Seigneur !
2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : Saint, saint, saint le Seigneur !
3 - Je vis descendre des Cieux l’Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, saint, saint le Seigneur !

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

◼ 1 LECTURE (Dt 6, 2-6) ————————————————
ERE

ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en
s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de
faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre
le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.
◼ ÉVANGILE ((Mc 12, 28b-34)————————————————
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,
et nous viendrons vers lui.»

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Toi, qui nous aimes, écoute-nous Seigneur
Quête pour les besoins de la paroisse

◼ SANCTUS —————————————————————
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! (x2)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna Hosanna in excelsis Deo ! (2)
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis Deo ! (2)

Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi
que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je
te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en
pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel,
comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est
l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta
force. Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »

◼ AGNUS ————————————————————————

◼ PSAUME (Ps 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab)—————————————————

◼ COMMUNION ———————————————————————

R/ Je chanterai ta force, car Tu es le Dieu de mon amour.
1. Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
2. Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé ,mis au large, il m’a libéré, car il m’aime.
3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie. pour toujours.
◼ 2ÈME LECTURE (He 7, 23-28) ————————————————————————
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la
mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité,
possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une
manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour
intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent,
immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a
pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Donna nobis pacem.

1. Comme l'argile se laisse faire entre les
mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon
coeur te cherche, Toi mon Dieu !

R/ Je viens vers Toi, Jésus,
Je viens vers Toi, Jésus (bis)

2 - Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon coeur désire ton eau vive,
Tu es la source qui désaltère.
Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif.

3 - Comme un veilleur attend l'aurore,
Ainsi mon âme espère en ta parole,
Car ta parole est une lampe
,Une lumière allumée sur mes pas.

◼ SORTIE—————————————————————————————
R/ Dans le cœur de ton Eglise, Jésus je serai l’Amour,
Dans le cœur de ton Eglise, Jésus je serai l’Amour.
1. Je t’offrirai chaque jour ces petits riens de la vie, ils auront par ton amour une valeur infinie.
2. En vivant de charité, je te fais plaisir Seigneur, et je sème joie et paix dans le fond de tous
les cœurs.
3. Tenant la main de Marie, Je viens à toi chaque jour, Jésus, mon Amour, ma Vie,
A toi la gloire pour toujours.

