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.

Paroisse Notre-Dame -Bourg

Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, il attend humble et pauvre mendiant de notre
amour. Dénué d’arrogance sous l’aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer
en nous

Dimanche 30 décembre 2018

La Sainte Famille

◼ SORTIE ——————————————————
R/ Ave Maria, gratia plena, dominus tecum ! Benedictatu !

Vos rendez-vous…

◼
e

CETTE SEMAINE ◼

 Lundi 31 décembre, à 14h15 : Chapelet à l’église

Edito

1-Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ,,Fils de Dieu
Bénie sois-tu Marie !
2- Mère de la Grâce, tu accueilles tes enfants : les petits, les pêcheurs.
Bénie sois-tu Marie !
3- Mère de l’Eglise, tu étais près de la Croix, nous montrant le Sauveur.
Bénie sois-tu Marie

 Lundi 31 décembre : 18h30 : Messe
20h30-21h30 LOUANGE et ACTION DE GRACE pour l’année 2018
 Mardi 1er janvier 2019 Messe à 10h30 : solennité de MARIE MERE de DIEU
ATTENTION : pas de messe à 18h30
 Jeudi 3 janvier :18h30 : Messe des adorateurs suivi du repas partagé’
 Vendredi 4 janvier :’Heure et chapelet de la Miséricorde à 15h00
14h30-16h30 MCR : Equipe Marguerite
 Samedi 5 janvier à 18h30 : messe anticipée à St Antoine
 Dimanche 6 janvier 2019 :10 h30 : Messe de l’Epiphanie
MESSE UNIQUE : PAS DE MESSE A 9 h !
:
VŒUX de la paroisse après la messe de 10h30

◼

A NOTER ◼

Soirée LOUANGE et ADORATION les Mardi 8 et 22 janvier : de 20h30 à 21h30

◼ NOUS NOUS REJOUISSONS


des fiançailles de Pierre Taisne de Mullet et de Victoria Boureau

◼

INTENTIONS DE MESSE

◼

-/- Joséphine et Emile DESMARIS et famille DESMARIS- DAVID-//- Patricia THEVENOT—
Pro populo – pour la paix ///- Mado VENET(anniversaire)
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

◼ ENTREE ———————————————————————
1- Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.
R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
2- Bergers, pour qui cette fête ? Quel est l'objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur quelle conquête mérite ces chants triomphants.
3- Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël
Et pleins de reconnaissance chantent en ce jour solennel.

◼ KYRIE ———————————————————————
1 et 3 / Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
2 / Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

◼ 1ERE LECTURE (1 S 1, 20-22.24-28) ——————————————
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps venu,
elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle,
« Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille
pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de l’enfant.
Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il
sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa
mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne avait
pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin.
On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoutemoi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici
près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais et le Seigneur me l’a
donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il
demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent
devant le Seigneur.

◼ PSAUME (Ps 83)

——————————————————————

◼ 2EME LECTURE (1 Jn 3, 1-2.21-24)

——————————————————————
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a
pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous
accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils
Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

◼ ÉVANGILE (Lc 2, 41-52) ————————————————
◼ PRIERE UNIVERSELLE

——————————————————

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !

◼

➔➔➔ Quête pour les besoins de la paroisse 
SANCTUS————————————————————

Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus, Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis
◼ ANAMNESE————————————————————
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire !

◼ AGNUS————————————————————
Agnus Dei qui tollis peccata miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata dona nobis pacem

R / Heureux, heureux les habitants de ta maison, Seigneur.)

◼ COMMUNION————————————————————

1 De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

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 -Heureux les habitants de ta maison ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
3 Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.

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.
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.

