◼ SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes!
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement!

Mardi 25 Décembre 2018

1. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière.
Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.

NATIVITE DU SEIGNEUR

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement.

Où va naître l’Enfant Dieu… ? »

3. Qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père
Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement !

◼ CETTE SEMAINE

◼

_______________________________________________________________________________________


A NOTER 

 Lundi 31 décembre : 20h30-21h30 LOUANGE et ACTION DE GRACE
 pour l’année 2018
 Mardi 1er janvier 2019 à 10h30 : Messe MARIE MERE de DIEU
ATTENTION : Pas de messe à 18h30 !
 Dimanche 6 janvier 2019 : VŒUX de la paroisse après la messe de 10h30
MESSE UNIQUE : PAS DE MESSE A 9 h !
 Soirée LOUANGE et ADORATION les mardis 8 et 22 janvier : de 20h30 à 21h30

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Claude PARENT, Diep PARENT - Cécile NGOLAN-PARENT - Ernest BURGER - Paul
FERRARI, Karim SENNOUN - Marie-Madeleine VANDEVOORDE - Marie-Naï DAO - Jeanne
MONNERET et sa famille - Pour une famille -/- Famille DUBOIS-TALICHET – Damien
DELAHOUSSE //-- Suzanne PERDRIX et ses parents défunts -///- Manuel-Dasdores DINIS Georges DINIS – Marie- José SALAGNON - Pour les malades - Marie-Thérèse ROSIER

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

Edito …

Vos rendez-vous…

 Mardi 25 décembre à 9h et 10h30 : messes de NOEL à la cathédrale Notre Dame
12h30 Repas de NOEL offert à la cure pour les personnes inscrites
 Vendredi 27 décembre :Le chapelet de la Miséricorde à 15h est supprimé.
 Samedi 29 décembre à 18h30 : messe anticipée à St Antoine
 Dimanche 30 décembre à 9h00 et 10h30 : messes de la Sainte Famille

Tout s’est agité autour de nous, ou plutôt en
dehors de nous…Du bruit, des lumières, des sapins
et des magasins qui nous ont déroulé leur tapis
rouge. Un évènement important va-t-il se produire
dans notre pays, autre que les manifestations des
gilets jaunes qui occupent tout le champ médiatique ?
Oui, un évènement s’est produit hier et aujourd’hui, et
pas seulement dans notre pays mais sur toute l’étendue de notre « maison
commune », la terre…Un anniversaire, celui d’une naissance qui à l’époque il y a
2000 ans est passée complètement inaperçue, même sur place en Palestine !
Privé d’auberge et de maternité, l’enfant nouveau-né a pris place dans une
mangeoire sur un peu de paille, entre un âne et un bœuf…
Quel mystère incompréhensible à l’intelligence humaine qu’un Dieu
fait-homme - Jésus Christ - qui entre au cœur de notre humanité dans le
silence et l’anonymat le plus complet, pour se retrouver déposé dans une
mangeoire, entre 2 animaux…Mais pas seulement : il y avait une mère et un père !
Et quels parents ? Des petits, des pauvres, des humbles…Leur seule grandeur et
richesse, avoir dit « oui » en faisant confiance à l’action de l’Esprit Saint en eux.
Ainsi, ils ont pu accueillir la vie, ils ont laissé surgir au sein de leur couple
Celui qui est la Vie, pour qu’Il puisse à tous nous donner sa Vie ! Il en faut de la
foi pour entrer dans la compréhension d’un tel mystère. Noël, un hymne à la Vie et
à la famille ! Et malgré nos inquiétudes par rapport à l’avenir, nos souffrances, nos
fatigues, nous osons mettre toute notre confiance en ce Dieu de la Vie qui chemine
avec nous ici-bas. Saint Noël à tous, plein de grâces et de bénédictions pour vous
et vos familles !
Mais au fait, où va naître l’Enfant-Dieu cette année…?
Dans la crèche de notre cœur bien sûr !

P ; Stanislas

◼ ENTREE —————————————————————————
1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre,
Le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde.
R/ En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, lumière, et splendeur du Père, il naît d'une mère,
Petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
3. Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes
Qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton
Seigneur, Dieu se fait homme, pour montrer qu’il t’aime.

◼ KYRIE ——————————————————————————
Kyrie eleison (3x) - Christe eleison (3x) - Kyrie eleison (3x)

◼ 1ERE LECTURE (Is 52, 7-10) ———————————————————
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui
porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! »
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs
propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de
Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la
sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le
salut de notre Dieu.

◼ PSAUME (Ps 97) ——————————————————————
R/ Chantez au Seigneur, un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.

3. La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

4. Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

◼ 2EME LECTURE (He 1, 1-6) ———————————————————
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les
prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a
établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de
Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après

avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les
hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a
reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es
mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et
lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à
venir, il dit : que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

◼ ÉVANGILE (Jn 1, 1-18) ————————————————————
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Aujourd’hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers,
entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur !

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Kyrie, kyrie eleison (bis)
➔➔➔

Quête pour les besoins de la paroisse



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

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

◼ 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.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

