◼ SORTIE ———————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaine.

Dimanche 13 Janvier 2019

R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.

Baptême du Seigneur

2. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent,
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse.

« Toi, tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma joie »

3. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

◼ CETTE SEMAINE

« Tu es mon fils bien-aimé », « Tu es ma
fille bien-aimée », « Tu es mon enfant
bien-aimé ».

◼

 Lundi 14 janvier à 14h15 : Chapelet à l’église
 Vendredi 18 janvier à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde

Vos rendez-vous…

____________________________________________________________________________________

:



A NOTER 



 Mardi 22 janvier : le Parcours ALPHA est lancé de 19h30 à 22h
Venez nombreux à la soirée de présentation du parcours autour d’un bon repas (entrée
place Bernard), suivi d’un exposé vidéo sur le thème « Quel est le sens de la vie ? »
1ère soirée découverte d’Alpha libre et sans engagement !!

Mardi 22 janvier de 20h30 à 21h30 : Soirée LOUANGE et ADORATION
 Nouveau : lancement de liturgie de la Parole de Dieu adaptée aux
enfants de 6 à 10 ans, pendant la messe de 10h30 du dimanche 27 janvier
Jeudi 31 janvier à 20h30 à la cure :
Conférence-témoignage de Cédric et Sophie Barut
à partir de leur livre «Je rentrerai avant la nuit». Sophie est l’épouse de Cédric,
devenu handicapé à la suite d’un traumatisme crânien. Un magnifique témoignage
de vie et de combat face aux tragédies de la vie !

Samedi 9 février : marche pour les vocations de Montmerle /Saône à Ars
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Edito …

18h30-21h : ciné-club 6-5

 Samedi 19 janvier à 18h30 : messe anticipée à St Antoine
 Dimanche 20 janvier à 9h00 et 10 h30 : Messes dominicales

Ces paroles, notre Père du ciel les redit à
chacun et chacune d’entre nous
aujourd’hui. Ce sont des paroles de feu,
qui nous ouvrent à la vie, qui nous
mettent debout. C’est important de
réentendre ces paroles régulièrement, de
prendre le temps de les méditer, de les laisser descendre dans nos cœurs pour
qu’elles prennent chair en nous.
Prendre conscience que nous sommes les enfants bien aimés du Père. C’est
sûrement la grâce des grâces. Savoir se laisser aimer par notre Père du ciel. Quelle
que soit notre vie, Dieu nous aime.
« Dieu nous aime » c’est le titre d’un livre de Dom Vital Lehodey (1857-1948), moine
Cistercien, abbé de ND de Grâce, un géant de la prière. A la fin de sa longue vie
Dom Vital a pu écrire ces lignes qui résument tout son cheminement spirituel :
« Maintenant, Dieu se plait à me rappeler qu'il a un cœur d'homme qui a besoin
d'aimer les hommes et d'être aimé des hommes – un cœur d'Enfant Dieu qui aime
candidement, et qui est candidement heureux d'être aimé, que moi aussi, j'ai un
cœur qui a besoin d'aimer et d'être aimé, que nos cœurs sont faits l'un pour l'autre ;
aimons-nous donc et ne cessons pas de nous aimer. »
Père David.

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
…-/- Pour les âmes du purgatoire - Emilia BESSONNAT -//- Familles LEOBAL- BEIREZIA Jean-Michel PELLET-JAMBAZ - Mr et Mme POUDROUX - Edmond SORET - Tous les Saints Philippe N’ZOMBO - Pro Populo -///- Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASIO

◼ ENTREE —————————————————————————

Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.

R/ La vie, la vie s´est manifestée, la vie qui était tournée vers le Père.
La vie, la vie s´est manifestée et nous vous l´annonçons : «Dieu est vivant !»

◼ 2EME LECTURE

1. Béni soit Dieu, notre Seigneur car il a visité son peuple
Comme il nous l´avait annoncé, pour nous purifier du péché.
Pour nous qui marchions dans le noir, une lumière a resplendi.
Clameur de joie et de victoire, la mort est vaincue par la vie !
2. Dieu est sagesse et vérité, justice et paix sont devant lui.
Il est le chemin et la vie, la joie, l´amour et la lumière.
Il est venu pour nous sauver, l´astre d´en haut qui s´est levé
Au cœur des ténèbres a brillé, de la mort nous a délivrés !
3. Jésus nous a donné sa vie pour nous faire naître de l´Esprit.
En lui l´amour est accompli, quiconque croit demeure en lui.
Lui qui était la vraie lumière, qui était Dieu auprès de Dieu,
Il a pris chair de notre chair pour nous ramener vers le Père.

◼ 1ERE LECTURE

(Is 40,1-5.9-11) —————————————————
Consolez, consolez mon peuple, -dit votre Dieu- parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que
son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le
double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : «Dans le désert, préparez le chemin du
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline abaissée ! Que les escarpements se changent en
plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé.» Monte sur une haute montagne, toi qui portes
la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à
Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : «Voici votre Dieu !» Voici le
Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail
avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras
rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

(Tt 2, 11-14. 3, 4-7) ——————————————————————
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous
apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps
présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse
espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il
s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire
de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a
manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la
justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait
renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en
abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.

◼ ÉVANGILE (Lc 3, 15-16.21-22) —————————————————
◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
18h30 et 9h :

Jésus, fils de Marie, exauce nous.

O Christ, entends nos prières, nous te présentons nos frères,
Entends nos voix qui s’élèvent vers le ciel et vers le Père.

10h30 :

◼

➔➔➔ Quête pour les besoins de la Paroisse 
OFFERTOIRE ———————————————————————

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !

◼ PSAUME (Ps 103) —————————————————————

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !

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 !

◼ COMMUNION (10H30) ————————————————————

Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

1. Il s’est abaissé en devenant obéissant. Il s’est dépouillé de sa gloire.
C’est pourquoi Dieu l’a élevé et lui a donné le nom au dessus de tout nom.

Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ;
Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.

R. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix.
Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
La terre s’emplit de tes biens. Voici l’immensité de la mer, son grouillement
innombrable d’animaux grands et petits.

2. Il est la lumière descendue dans notre nuit. Il vient éclairer nos ténèbres.
C’est par Lui que nous connaissons la fidélité, l’amour tendre de notre Dieu.

Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.

3. Il a revêtu le vêtement du serviteur. Il donne sa vie en exemple : «Je suis doux et humble
de cœur, marchez dans mes pas et vous trouverez le repos ».

