Paroisse Notre-Dame -

CETTE SEMAINE ◼

• Samedi 10 novembre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à Saint Antoine ;
• Dimanche 11 novembre, à 9h et 10h30 : Messes dominicales ;
9h30 à 12h00 : Préparation première des communions ;
• Lundi 12, 14h15 : Chapelet à l’église
• Mercredi 14 novembre, 15h00 : équipe MCR Primevère et à 20h30 chorale
20h30 : conférence Bioéthique à la maison Saint Jean Marie Vianney
avec les Dr Loïc Biot et Alexandre Pirolet sur la fin de vie
• Jeudi 15 novembre, 21h au cinéma l’Amphi : film-documentaire
«le Cœur de l’homme»
• Vendredi 16 novembre, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
18h30 à 21h : Aumônerie Ciné-club 6-5
• Samedi 17 novembre, 18h30 : Messe dominicale anticipée à Saint Antoine
animée par les jeunes
• Dimanche 18 novembre, 9h et 10h30 : JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
avec repas partagé à 12h15 suivi d’un temps de prière à 15h avec les équipes
St Vincent de Paul

◼

A NOTER … ◼

QUÊTE pour le SECOURS CATHOLIQUE : Dimanche 18 novembre, 9h et 10h30
et Samedi 17 novembre,18h30 à St Antoine
ATTENTION : Pas de messe à 18h30 le lundi 19 et mardi 20 novembre
Tous les prêtres sont en session à Viviers (07) avec notre évêque.

NOUVEAU ! Prochaine soirée Louange et Adoration le mardi 20 novembre
à 20h30 Les soirées ont lieu tous les 15 jours, hors vacances scolaires.

Bourg

Dimanche 11 novembre 2018
32ème du Temps Ordinaire

DONNER pour RECEVOIR

Edito …

Vos rendez-vous…

◼

Seigneur tu sais bien que je veux te suivre, que je veux tout te
donner. Pourtant je suis plutôt prêt à prendre qu’à donner, à
recevoir tes dons au lieu de me livrer entre tes mains pour
accomplir ta volonté. Je suis généreux tant que cela ne touche
pas à mon nécessaire, ne touche pas à ce qui est pour moi vital
et à l’illusion que je donne d’être meilleur que les autres. Jésus,
toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui révèles les intentions
secrètes, que ton regard me mette devant la vérité de mes actes,
qu’il m’aide à faire un don vrai qui ne soit pas de mon superflu,
mais de ce qui est essentiel pour que je manifeste ainsi que tu es
mon seul trésor et que, dépouillé de mes biens et de moi-même
je puisse être comblé de ta plénitude.
Père Marc

RESERVEZ VOTRE SOIREE : Jeudi 22 novembre à 20h - «dîner 4-4»

◼

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 EN SEMAINE :
Eglise Notre Dame: Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 Mercredi et samedi à 9h00
Chapelle Saint Antoine : Mercredi à 19h précédée de l’adoration à 18h15

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Henri VILLARD et les défunts de la famille- Jean et Marc FREY- Défunts de la famille CLIVIOPhilippe JANODY et sa maman -/- Défunts famille PAYRARD- Félicie et Alfred BERTHET et
leurs enfants défunts -//- Daniel PATILLON- Défunts des familles KLINGUER et BARETTIEstelle et Jean BOCQUET- Marguerite et Roger JAILLET- Emma BOCQUETMaria BOCQUET- Suzanne JAILLET- Pro Populo -///- Ariane BASSET- Philippe RONSSIN
(quarantaine)

◼ ENTREE ————————————————————————
R/ Venez, chantons notre Dieu, Lui, le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
1 - Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2 - Oui, tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3 - Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie.

◼ 1ERE LECTURE

(1R 17, 10-16)

En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une
veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu
d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un
morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de
pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase.
Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous
reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va,
fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en
feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne
s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour
arroser la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le
prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le
vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.

◼ PSAUME (145)

———————————————————————————————

R/ Bénis le Seigneur Ô mon âme, du fond de mon être son saint nom,
Bénis le Seigneur Ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,
Aux affamés, il donne le pain ; Le Seigneur délie les enchaînés.
2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.
3. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

◼ 2EME LECTURE (He 9, 24-28)

————————————————————————

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire
véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face
de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans,
entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait

dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois
pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice.
Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ
s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde
fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent

◼ ÉVANGILE (Mc 12, 38-44) ——————————————————
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux »

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
9h30 Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs
10h30 O Christ entends nos prières, nous te présentons nos frères,
Entends nos voix qui s’élèvent, vers le ciel et vers le Père.

➔➔➔ Quête pour les besoins de la Paroisse 


◼ COMMUNION ———————————————————————
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie!
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour!
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

◼ SORTIE

——————————————————————————————

10h30 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.
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.
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne
Pas de salut que tu n´accordes !

