 QUÊTE pour le SECOURS CATHOLIQUE : Samedi 17 et Dimanche 18 /11
 Samedi 17 novembre à18h30 : Messe dominicale anticipée à St Antoine
animée par les jeunes
 Dimanche 18 novembre JOURNEE MONDIALE des PAUVRES :
Messes à 9h30 et 10h30 12h15 repas partagé, suivi d’un temps de prière à
15h avec les équipes St Vincent de Paul
 Lundi 19 novembre, à 14h15 : Chapelet à l’église
14h30 équipes MCR Marguerite et Rose
 Mardi 20 novembre à 20h30 SOIRÉE LOUANGE ET ADORATION
 Mercredi 21 novembre à 9 h Messe pour les bienfaiteurs défunts du diocèse
20h30 chorale
 Jeudi 22 novembre à 18h30-19h45 aumônerie du collège
 à 20h « DINER 4x4 »
 Vendredi 23 novembre à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 24 novembre à 15h et 20h : SPECTACLE à ST PIERRE CHANEL
 Dimanche 25 novembre à 9h00 Messe dominicale
 10h30 : MESSE de SECTEUR à ST PIERRE CHANEL

◼

A NOTER … ◼

 ATTENTION : PAS DE MESSE A 18h30 LE LUNDI 19 ET MARDI 20
OCTOBRE : TOUS LES PRETRES DU DIOCESE SONT EN SESSION A
VIVIERS (07) AVEC NOTRE EVÊQUE.
NOUVEAU ! Prochaine soirée Louange et Adoration le mardi 4 décembre
de 20h30 à 21h30 (Les soirées ont lieu tous les 15 jours, hors vacances

◼

Paroisse Notre-Dame -

Bourg
Dimanche 18 novembre 2018

CETTE SEMAINE ◼

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

33ème du Temps Ordinaire
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7) C’est aujourd’hui la journée
Mondiale des pauvres. Cette journée a été instaurée par le pape François lors de
la clôture du jubilé extraordinaire de la Miséricorde le 19 novembre 2017 : « Au
terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée Mondiale des
Pauvres, signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le
besoin. Aux autres Journées mondiales instituées par mes Prédécesseurs, s’ajoute
celle-ci. »

Edito …

Vos rendez-vous…

◼

Cette journée doit nous inciter tous, que nous soyons laïcs, prêtres ou consacrés à
être particulièrement attentifs aux personnes en détresse, matérielle ou spirituelle.
La tâche est grande, elle est même immense et parfois nous pouvons être pris par
le découragement, mais n’oublions pas ces paroles de Mère Teresa :
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans
l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait ».
« A notre époque de progrès, tout le monde est pressé, personne n'a le temps, et
les malheureux incapables de rivaliser s'effondrent. Ce sont eux que nous voulons
aimer, servir, entourer ».
Demandons au Seigneur la grâce de ne jamais nous décourager dans le service
des pauvres. N’oublions pas comme aimait à le répéter St Vincent de Paul « les
pauvres sont nos maîtres ».
Père David

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
-/-pour les âmes du purgatoire – Marie-Thérèse ROSIER-//-Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASO–
Camille VIGOUREUX- Henri VILLARD (quarantaine) – Jean LOHIE– Pro Populo – Marie- Françoise –
Jacques AUDEOUD ///-– défunts des familles BOUVIER- PLAGNE– Odette PHILIPPONJuan-Mario GOMES VARELA – Maria da Luz DOS SANTOS MENDES- Maria Gracilina TAVAREZALVARENGA

◼ ENTREE ————————————————————————
R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
1 - Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde 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 ta clarté naissante. (bis)
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 la louange.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
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)

◼ GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

◼ 1ERE LECTURE (Dn 12, 01-03)

————————————————————————

En ce temps là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton
peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations
existent, jusqu’à ce temps. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se
trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la
terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance
éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux
qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à
jamais.
◼ PSAUME (145) ———————————————————————————————
R/

Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi ;
Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, c’est toi.

Seigneur, mon partage et ma coupe : de Toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
Il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
Tu ne peux m’abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

◼ 2EME LECTURE (He 10,11-14-18)

———————————————————————

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le
service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais
enlever les péchés. Jésus- Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique
sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis
soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection
ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.

◼ ÉVANGILE

(MC 13, 24-32)

——————————————————

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Oh, Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières
➔➔➔

Quête pour la délégation diocésaine du Secours Catholique.



◼ OFFERTOIRE ———————————————————————
Nous qui, dans ce mystère, représentons les chérubins,
Représentons les chérubins, et qui, en l'honneur, en l'honneur
De la vivifiante Trinité, chantons l'hymne trois fois sainte,
Déposons tout souci du monde, tout souci du monde. (bis)
Pour recevoir le Roi de toutes choses invisiblement escorté des chœurs angéliques,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

◼ SORTIE ——————————————————————————————
R. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel.
1. Ô Mère des élus ,tu as rendu visible l´étroit chemin du Ciel
Et tu me fais sentir, qu´il n´est pas impossible, de marcher sur tes pas ô Marie.
2. Point de ravissements, de miracles ou d´extases, n´embellissent ta vie.
Ô Reine des élus, c´est par la voie commune , que tu veux nous guider vers les cieux.
3. En attendant le Ciel, dans la joie et la peine, j e veux vivre avec toi.
Ton regard maternel bannit toutes mes craintes, me découvre les voies de l´amour.

