Paroisse Notre-Dame - Bourg

3 - Unis à ton amour tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’ égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

◼ SORTIE

Dimanche 16 Décembre 2018

———————————————————————

3ème Dimanche de l’Avent

R/ Alléluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat ! Beni soit Dieu mon Sauveur !
1- Mon âme exalte le Seigneur car il fit pour moi des merveilles ! Louange et gloire à son Nom.

2- Il a posé les yeux sur moi, mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange et gloire à son Nom.

Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie,
Le Seigneur est proche. »

3- Son amour demeure à jamais. Son bras soutient ceux qui le craignent ! Louange et gloire
à son Nom.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CETTE SEMAINE

◼

 Dimanche 16 décembre : A l’issue de la messe à la chapelle des Vennes à 17h,
la lumière de Bethléem sera diffusée dans Bourg par les scouts de France, en
lien avec d’autres mouvements et les sœurs dominicaines.
 Lundi 17 décembre, à 14h15 : Chapelet à l’église
 à 14h30 : Equipe MCR Marguerite
 Mardi 18 décembre : 20h30 -21h30 : VEILLEE MISERICORDE animée par
le groupe LOUANGE avec la présence de 6 prêtres pour recevoir le
sacrement de pardon.
 Mercredi 19 décembre : 19h messe à Saint Antoine - à 20h30 chorale
 Vendredi 21 décembre à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 22 décembre :7h30 messe RORATE suivie du petit déjeuner
 au presbytère
9h00 : messe de semaine et à 10h00: petits ostensoirs.
18h30 : messe anticipée à St Antoine
 Dimanche 23 décembre à 9h00 et 10 h30 : Messe du 4ème dimanche de l’Avent
12h00: Baptême de Julia DENEUX

◼ A NOTER ◼
CONFESSIONS pour se préparer à NOEL : vendredi 21 décembre de 14h à 18h
 samedi 22 et lundi 24 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

MESSES de NOEL :
lundi 24 décembre : 18h00 à St Antoine
19h00 et 21h30 à la co-cathédrale Notre Dame
mardi 25 décembre : 9h00 et 10h30 à la co-cathédrale Notre Dame
Dimanche 6 janvier 2019 : VŒUX de la paroisse après la messe de 10h30
MESSE UNIQUE : PAS DE MESSE A 9 h !

Edito …

Vos rendez-vous…

•

◼

Cette antienne d’ouverture de la messe
du troisième dimanche de l’Avent, appelé
également dimanche du Gaudete, nous invite à la joie.
L’Évangile de ce jour nous présente la figure de JeanBaptiste qui nous invite à la conversion : conversion
dans nos actes et conversion du cœur afin d’accueillir
l’enfant Jésus, le Sauveur des Hommes. Il y a 5 ans, dans son exhortation
sur la joie de l’Évangile, le pape François commençait ainsi : « La joie de
l’Évangile remplit toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus. » L’objectif de la conversion est en effet la
rencontre de Dieu : les actes bons seront alors les conséquences d’une
âme bonne, d’une âme remplie de la présence de Dieu.
Nous aurons aujourd’hui au cours de la messe de 10h30 des jeunes qui
feront leur entrée en catéchuménat, la première étape vers le baptême.
Portons-les dans notre prière afin qu’ils puissent un jour connaitre la
grandeur et la joie de Dieu.
Père Patrick CLEMENT

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Henri VILLARD – Yolande CALLIER – pour une maman -/- en action de grâce -//- Françoise
SAVEY – Familles FRENEAT et TARDY – Famille FURZAC – Pro populo -///- les défunts de
la famille SUTER - Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASIO - Laurence SANTIAGO –
Nicole VELON - défunts de la famille ERNI - Familles DELPHIN- BOUILLEZ - GACHY –
AUBONNET - Marie-Thérèse PINAUD et Marcelle CAPELLI – en Action de grâce.
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◼ ENTREE ————————————————————————

1 – La voix qui crie dans le désert, Frayez pour Dieu la route !
La voix d’Elie a retenti, qui lui prépare un peuple ;
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce. Croyez à l’Evangile !
2 – Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste :
Il ôtera votre péché, comme un agneau sans tache.
Voici qu’Il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde.
3 – Je vous baptise avec de l’eau changeant vos cœurs de pierre.
Mais Lui baptise dans l’Esprit, le feu qui illumine.
Il est Celui qui doit venir. Déjà les sourds entendent et les lépreux guérissent.

4 – Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière :
Tandis que moi je diminue, il faut que Lui grandisse.
Un cri s’élève en notre nuit : l’Epoux s’avance aux noces, ma joie est de L’entendre.

◼

K YRIE ————————————————————————

Seigneur Jésus envoyé par le Père au monde,
Seigneur Jésus pitié pour nous, Seigneur Jésus prends pitié de nous.
Ô Christ Jésus qui vient dans notre chair pour nous sauver,
Ô Christ Jésus pitié pour nous, ô Christ pitié pour nous.
Seigneur Jésus élevé dans la gloire auprès de Dieu,
Seigneur Jésus pitié pour nous, Seigneur Jésus prends pitié de nous.

◼ 1ERE LECTURE (So 3, 14-18a) ————————————————
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur
bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a
écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur.
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le
Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son
allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours
de fête. »

◼ 2EME LECTURE (Ph 4, 4-7)

——————————————————————

Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie.
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce,
pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut
concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

◼ ÉVANGILE (Lc 3, 10-18) ———————————————————
Réjouis toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia ! Voici qu’il vient l’Emmanuel,
Alléluia, Alléluia !
L’esprit du Seigneur est sur moi ; Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !
➔➔➔

Quête pour les besoins de la paroisse 

◼ OFFERTOIRE ———————————————————————
1- Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers qui s’humilie pour nous
au point de se cacher dans une simple hostie de pain…
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs.
2- Faites vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous, offrez vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous…
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs.

◼ SANCTUS ———————————————————————

1 - Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.

1- Tu es 3 fois Saint, Seigneur notre Dieu, Tu es 3 fois Saint sur terre et aux Cieux.
Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel. (bis)
2-La terre et le ciel remplis de ta Gloire, la terre et le ciel acclament ton Nom.
Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel. (bis)
3- Béni soit Celui qui vient nous sauver, le Verbe de Vie, lumière en la nuit.
Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel. (bis)
◼ AGNUS ———————————————————————
Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde 1-2 prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde 3- en Toi la paix.
◼ COMMUNION ———————————————————————
R/ Tu es là, présent, livré pour nous, Toi, le tout petit, le serviteur,
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 – « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom ! »

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé Tu fais ta demeure en nous Seign eur

◼ PSAUME (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6) ————————————
R/ Voici la voix avant le Verbe ! Voici la lampe avant l’aurore !
L’ami est là et l’Epoux va bientôt venir !

