◼ SORTIE ——————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton Nom toujours et à jamais !
2. Que tes œuvres, Seigneur,
te rendent grâce. Que tes
amis bénissent ton Nom
Qu´ils disent la gloire de ton
règne, Qu´ils parlent, ô Dieu
de ta prouesse

Vos rendez-vous…

◼ CETTE SEMAINE

4ème Semaine du Temps Ordinaire
LA VIE CONSACRÉE, UNE FOLIE D’AMOUR DE DIEU !

◼

 Dimanche 3 février à 17h-18h : adoration et vêpres avec les
communautés religieuses
 Lundi 4 février à 14h15 : Chapelet à l’église
 Mardi 5 février : PARCOURS ALPHA de 19h30 à 22h
Venez nombreux à la troisième soirée du parcours autour d’un bon repas
suivi d’un exposé vidéo « pourquoi Jésus est-il mort ? » et d’un partage
(entrée place Bernard)
Mardi 5 février 20h30 à 21h30 : Soirée LOUANGE et ADORATION
 Mercredi 6 février à 20h30 : chorale
Jeudi 7 février à 18h30 : Messe des adorateurs suivie du repas partagé
18h 30-19h 45 : aumônerie du collège
20h30 réunion FDM
 Vendredi 8 février à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 9 février : marche pour les vocations de Montmerle /Saône à Ars

Samedi 9 février à 18h30 : messe anticipée à St Antoine
 Dimanche 10 février à 9h00 Messe dominicale

à 10h30 : Messe avec les personnes malades qui recevront le sacrement
des malades.


  

◼

Dimanche 3 Février 2019

3. Le Seigneur est vérité en
ses paroles, Il est amour en
toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui
tombent, Il redresse tous ceux
qui sont courbés.

A NOTER ◼

 Jusqu’au 5 février, à la grenette, projection du film sur Jean VANIER :
 « Le sacrement de la tendresse »

Edito …

1. Le Seigneur est tendresse
et pitié, Il est lent à la colère et
plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers
tous, Ses tendresses vont à
toutes ses œuvres.

Quelle grâce de pouvoir célébrer et de rendre
grâce ensemble en ce dimanche pour la vie consacrée, au
lendemain de la fête de la Présentation du Seigneur ! Dans
notre ville de Bourg, nous en avons un signe visible avec
nos sœurs religieuses de différentes communautés qui
rayonnent de la Vie et de l’Amour de Dieu, dans une
complémentarité des spiritualités et des charismes
jaillissant du cœur miséricordieux du Christ.
Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ta
fidélité auprès de chaque consacré qui, à travers leur
engagement radical et irréversible, nous dévoile à quel point tu continues à te faire
proche de chacun de nous. Merci pour l’offrande de leur vie qui prend sa source
dans l’offrande de ta propre Vie au Golgotha, et qui nous livre le secret de ce
qu’est une vie belle et réussie, source de joie : une vie donnée pour les
autres…quelle folie d’Amour ! Et si nous nous inquiétons du vieillissement et du
petit nombre de nos consacrés, écoutons notre Pape François leur parler :
« Ne cédez pas à la tentation du nombre et de l’efficacité, moins encore à
celle de se fier à ses propres forces. Scrutez les horizons de votre vie et du
moment actuel en veille vigilante. Avec Benoît XVI je vous répète : « Ne vous
unissez pas aux prophètes de malheur qui proclament la fin ou le non-sens de la
vie consacrée dans l’Église de nos jours ; mais revêtez-vous plutôt de Jésus Christ
et revêtez les armes de lumière, comme exhorte saint Paul (cf. Rm 13, 11-14) – en
demeurant éveillés et vigilants ». (Lettre apostolique à tous les consacrés à
l’occasion de l’année de la vie consacrée en 2014)
.
P.Stanislas+

 Mardi 5 mars de 20h30 à 21h30 : Soirée LOUANGE et ADORATION

◼ 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

-/- Suzanne BASSY née PARIS - Défunts d’une famille – Pour les malades d’une
famille -//- Philippe N’ZOMBO - Eléonore PITRE (quarantaine) -Limon MARTIN - Gino
IMARE - Jean-Michel PELLET-JAMBAZ - Pour les défunts de Janvier : Josiane
MERMET, Juliette ROZIER, Francisco HENRIQUES – Pro Populo -///-

◼ ENTREE —————————————————————————
R/ Je suis venu pour la vie, Je suis venu pour la vie, Je suis venu pour la vie Eternelle.
1 - Je suis le pain vivant,
qui me suit n'aura plus jamais faim,
qui croit en moi n'a plus soif,
celui qui me suit vient à la lumière.

3 - Venez manger ce pain,
venez boire la coupe du vin,
qui mangera de ce pain,
et boira ce vin, recevra la vie.

2 - Je suis venu du ciel,
non pas pour faire ma volonté,
quiconque croit dans le Fils,
ressuscitera un jour dans la gloire.

4 - O Père sois béni,
de cacher ce mystère aux puissants,
de révéler aux petits, l'incroyable amour de
ton cœur de Père.

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

◼ 1ERE LECTURE (Jr 1, 4-5.17-19) ————————————————

connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il
me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend
patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas
d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la
connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos
prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand
j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant.
Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous
verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai
parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner
dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je
fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu
diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te
ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer,
un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses
prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je
suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »
◼ PSAUME (Ps 70 (71),) ———————————————————

◼ ÉVANGILE (Lc 4, 21-30) —————————————

R/ 18h30 et 9 h Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau.
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut.!
R/ 10h30
Sans fin, je proclamerai Ta victoire et Ton salut.

◼ OFFERTOIRE————————————————————

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde - moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.
◼ 2EME LECTURE (1 Co 12,31 - 13,13) —————————————————————
Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer
le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si
je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale
retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

◼

« Le Seigneur m’a envoyé porter la bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération. »
PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Dieu de tendresse souviens toi de nous.
➔➔➔

Quête pour les besoins de la Paroisse



R/ Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole.
1- Je Te rends grâce de tout mon cœur, tu as entendu le cri de ma prière.
Je Te chante en présence des anges.
2- Je Te rends grâce pour ton amour, près de Toi mon cœur est débordant de joie
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.
3-Je Te rends grâce pour ton alliance dans la joie, la peine,
ne m’abandonne pas. O mon Dieu, éternel est ton amour.
4- Je Te rends grâce pour ta victoire, ils chantent ton nom,
les peuples de la terre. O Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

◼ SANCTUS ————————————————————————
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)

