◼ SORTIE —————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour !

Dimanche 6 Janvier 2019

1. Vous les cieux, (bis), vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis). Bénissez votre Seigneur !

EPIPHANIE DU SEIGNEUR - Solennité

2. Astres du ciel, (bis), soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis). Bénissez votre Seigneur !

« Quel cadeau vais-je offrir à Jésus, ou vais-je m’offrir à Jésus ? »

6. Vous, son peuple (bis), vous ses prêtres, (bis)
vous ses serviteurs, (bis). Bénissez votre Seigneur !

◼

 Lundi 7 janvier à 14h15 : Chapelet à l’église
à 14h30 : MCR, équipes Marguerite et Rose, suivi de la galette des rois
 Mardi 8 janvier à 15h : MCR, équipe Primevère
à 20h30-21h30 : soirée LOUANGE et ADORATION
 Mercredi 9 janvier à 20h30 : chorale
 Jeudi 10 janvier à 18h30-19h45 : aumônerie du collège
 Vendredi 11 janvier à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 12 janvier à 18h30 : messe anticipée à St Antoine
 Dimanche 13 janvier Messes à 9h00 et 10 h30 : Le Baptême du Seigneur
_______________________________________________________________________________________


A NOTER 


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

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Henri VILLARD et sa famille -/- … -//- Ernestine PARIS née VEVRIOT - Défunts des familles
SIGORET-JOUGLA - Jean WATELET et François BRETON - Philippe N’ZOMBO - défunts du
mois de Décembre : Maria LAMBERTI, André AULAS et Eléonore PITRE - Pro Populo

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…

◼ CETTE SEMAINE

Etonnant contraste que cette
fête de l’Epiphanie où ceux qui
sont les plus proches et les plus
savants au sujet de la naissance
du Roi des juifs, se font
bousculer intérieurement par des
étrangers qui viennent de loin et
qui ne savent rien … Ceux qui
connaissent par leur science le lieu
de la naissance et en sont voisins
d’à peine 10 kms ne bougeront
pas ; les mages, grands pèlerins ignorants mais grands savants du cœur iront se
prosterner et adorer ce bébé Roi de l’Univers !
Quel camp choisir en cette nouvelle année … ? Pourquoi pas celui des
mages ignorants qui accepteront de se déplacer - pas seulement pour faire
quelques mètres à pied pour aller à la messe - mais intérieurement par le glaive
tranchant et transformant de la Parole du Christ, qui veut enflammer chacun
de nos cœurs pour en faire des torches lumineuses et vivantes, des
disciples missionnaires au cœur de feu ? Alors nous viendrons nuit et jour
nous prosterner pour l’adorer à la chapelle de la miséricorde, et nous chercherons
à mieux le connaître reconnaissant que nous sommes un peu ignorants
comme les mages, ou plus grave, des ignorants qui parfois ignorent leur
ignorance…
Mais Jésus a-t-il vraiment besoin de cadeaux ? Nous sommes son cadeau
unique et personnel quand nous empruntons ce chemin des mages, et qu’en
retour nous repartons pour le servir au cœur de notre famille, de notre travail,
dans nos engagements civils, sans oublier de prendre notre part pour servir notre
grande famille paroissiale qui a besoin de tous et de chacun… car bonne ou
mauvaise nouvelle : les prêtres n’ont pas tous les talents et tous les
charismes, et sont aussi ignorants dans bien des domaines !
« C’est promis Seigneur, cette année, je m’offre à toi avec tout ce que tu as
déposé dans mon humanité, sans chercher à briller mais seulement servir car tu
murmures à mon cœur que c’est là la voix royale du Bonheur ! »
Sainte année à tous et à vos familles.
P. Stanislas+

◼ ENTREE —————————————————————————

◼ 2EME LECTURE (Ep 3, 2-3a.5-6)

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour
vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la
connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant
à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations
sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le
Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie. On t´appellera « Ville du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras.

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

◼ 1ERE LECTURE (Is 60, 1-6) ———————————————————
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée
sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais
sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et
les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la
hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’audelà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand
nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les
gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.

◼ PSAUME (Ps 71) ——————————————————————
R/ Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaitra ton salut !
1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !
2. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
3. Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront
leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.
4. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

————————————————————————

◼ ÉVANGILE (Mt 1, 1-12) ————————————————————
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
« Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. »

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Jésus, fils de Marie, exauce-nous.

➔➔➔

Quête pour les besoins de la Paroisse



◼ 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)

◼ 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 !
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.
5. 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.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l´unique nécessaire qui surpasse tout
bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, C´est l´Amour qui s´abaisse et nous
élève à lui.

