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Paroisse Notre-Dame - Bourg

◼

Samedi 19 et Dimanche 20 janvier : Quête CARAB à la sortie des messes
Dimanche à 12h15 : repas partagé:
Lundi 21 janvier à 14h15 : Chapelet à l’église
Mardi 22 janvier : Réunion équipe du SEM à 14h30 à la cure
Mardi 22 janvier : LANCEMENT DU PARCOURS ALPHA 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
Mercredi 23 janvier :à 20h30- : chorale
Jeudi 24 janvier : 18h30-19h45 : aumônerie du collège
Vendredi 25 janvier à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
Samedi 26 janvier : 9h30-17h30 : journée préparation au mariage Notre Dame
à 18h30 : messe anticipée à St Antoine
Dimanche 27 janvier à 9h00 et 10 h30 : Messes dominicales
(avec les fiancés à 10h30)

____________________________________________________________________________________


A NOTER 
 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

Dimanche 20 Janvier 2019

« Tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »

Edito …

◼ CETTE SEMAINE

L’Évangile de ce deuxième dimanche du
Temps ordinaire nous présente les noces de
Cana.
Dans cet Évangile, Marie est la première à
remarquer le manque de vin. On peut l’imaginer
en train de festoyer avec ceux qui l’entourent
mais elle garde un regard attentif à ce qui se
déroule autour d’elle. Ceci révèle probablement
ce qui se passe au ciel : elle est dans la joie
parfaite du banquet céleste mais elle fait
attention encore aujourd’hui à nos besoins. Comment ne pas rendre grâce
pour toutes les grâces transmises par Marie dans notre monde actuel ? On
peut penser à tous les lieux d’apparitions qui sont comme des réponses
aux besoins des hommes à un moment et en un lieu précis.
N’ayons pas peur de confier nos prières à la Vierge Marie. Saint JeanMarie Vianney, avec ses expressions si concrètes, disait : « Lorsque nos
mains ont touché des aromates, elles embaument tout ce qu’elles
touchent. Faisons passer nos prières par les mains de la Sainte Vierge, elle
les embaumera. » Nous pouvons nous rappeler la belle consécration de la
ville de Bourg au Cœur Immaculée de Marie que nous avons vécue le 27
mai dernier. Que Marie nous conduise à son fils afin que nos vies soient
renouvelées et aient la saveur de ce vin nouveau.
Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !
Père Patrick

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

Henri VILLARD - Denis VAUCHERET-/- Ginette et Paul PERDRIX-//- Nicole CATTIN (7ème
anniversaire de décès)- Philippe N’ZOMB-André AULAS (quarantaine) Pro Populo -///- …

◼ ENTREE —————————————————————————
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !
1. Vous les cieux,(bis) Vous les anges,(bis)
Toutes ses œuvres,(bis) Bénissez votre Seigneur.
2 Astres du ciel,(bis) Soleil et lune,(bis)
Pluies et rosées,(bis) Bénissez votre Seigneur.
3. Vous son peuple,(bis) vous ses prêtres,(bis)
vous ses serviteurs,(bis) Bénissez votre Seigneur.

autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison, à un autre est donné d’opérer des
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler
diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.

◼ ÉVANGILE (Jn 2, 1-11) —————————————————
◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Jésus, fils de Marie, exauce nous !
➔➔➔

Quête pour les besoins de la Paroisse



◼ KYRIE ——————————————————————————

◼ SANCTUS ————————————————————————

◼ 1 LECTURE (Is 62, 1-5) —————————

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

Kyrie eleison (3x) - Christe eleison (3x) - Kyrie eleison (3x)

ERE

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice
ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta
justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du
Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal
entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : «
Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ».
Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme
épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu
seras la joie de ton Dieu.

◼ PSAUME (Ps 103) —————————————————————
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 !
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! R/
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles ! R/
Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom. R/
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture. R/
◼ 2EME LECTURE (1 Co 12, 4-11) —————————————————————
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en
tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.
À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de
connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un

Agnus Dei, qui tollis, peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

◼ COMMUNION ————————————————————
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4 -Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

◼ SORTIE ———————————————————
R/ Marie, toi, l’humble servante, tu as enfanté ton créateur.
Marie, Vierge bienheureuse, notre Mère, nous te prions.

1. Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste,
pour notre Mère et notre Reine.
2.Nous te livrons et consacrons, En toute soumission et amour, nos corps et nos âmes,
nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions,
passées, présentes et futures.
3.Nous te laissons un entier et plein droit, de disposer de nous et de tout ce qui nous
appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu,
dans le temps et l’éternité.

