◼ SORTIE ———————————————————
R/ Dans le cœur de ton Eglise, Jésus je serai l’Amour (bis)

Paroisse Notre-Dame - Bourg

1. Je voudrais prêcher ton Nom partout dans le monde entier, et chanter que tu es bon afin de
te faire aimer..
2. Je t’offrirai chaque jour ces petits riens de la vie, ils auront par ton amour une valeur infinie.
3 Tenant la main de Marie, je viens à Toi chaque jour, Jésus, mon Amour, ma Vie, à Toi la
gloire toujours !

Dimanche 27 Janvier 2019
3ème Dimanche du Temps Ordinaire

___________________________________________________________________________________

◼

• Lundi 28 janvier à 14h15 : Chapelet à l’église
• Mardi 29 janvier : PARCOURS ALPHA de 19h30 à 22h
Venez nombreux à la deuxième soirée du parcours autour d’un bon repas suivi
d’un exposé vidéo « Qui est Jésus ? » et d’un partage (entrée place Bernard)
• Mercredi 30 janvier : ATTENTION : pas de Messe à 9 heures à Notre Dame ;
Messe à St Antoine à 19 heures
à 20h30 : chorale
• 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 !
• Vendredi 1er février à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
à 20h30 :présentation d’un groupe découverte de la spiritualité de François
d’Assise (entrée place Bernard)
• Samedi 2 février à 9h : Messe de la Présentation du Seigneur
à 18h30 : messe anticipée à St Antoine
• Dimanche 3 février à 9h00 Messe dominicale
à 10h30 : Messe de la vie consacrée suivie du repas à la cure avec les consacrées
17h-18h : adoration et vêpres avec les communautés religieuses.
____________________________________________________________________________________

 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 3 février.
 Mardi 5 février et 5 mars de 20h30 à 21h30 : Soirée LOUANGE et ADORATION
 Samedi 9 février : marche pour les vocations de Montmerle /Saône à Ars
 Dimanche 10 février à 9h00 Messes dominicale
à 10h30 : Messe du dimanche de la santé. Sacrement des malades au cours de
messe. Pour les personnes intéressées par ce sacrement, merci de contacter le
père Stanislas.
___________________________________________________________________________________
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« Le monde attend une parole »
Dieu notre Père, aujourd’hui, dans le monde, des
milliers de femmes, d’hommes, de jeunes et d’enfants
attendent une parole de vérité. Puissent-ils en Jésus
découvrir cette Parole. Et sous l’action de l’Esprit-Saint
te rendre grâce !

Edito …

Vos rendez-vous…

◼ CETTE SEMAINE

Dieu notre Père, aujourd’hui, dans le monde, des
milliers de femmes, d’hommes, de jeunes et d’enfants
attendent une parole pour tenir debout chaque jour de leur vie. Puissent-ils en
Jésus recevoir cette Parole qui est vraie nourriture tout au long du chemin !
Dieu notre Père, aujourd’hui, dans le monde, des milliers de femmes,
d’hommes, de jeunes et d’enfants attendent une parole qui soit une lumière au
milieu des ténèbres. Puissent-ils en Jésus trouver cette Parole car Jésus est
lumière qui vient dans notre monde et brille dans nos ténèbres !
Dieu notre Père, au moment où j’achève cette prière j’entends Jésus ton Fils ; il
murmure au-dedans de moi : « Va dans le monde et porte-lui ma Parole ! Car
ma Parole est vérité, ma Parole est liberté, ma Parole est lumière. Va, je suis
avec toi ! » Esprit Saint sois ma force et ma joie ! ALLELUIA !
Père Marc (extrait de « Paroles pour prier »)

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
-/- -//- Philippe N’ZOMBO - Pro Populo -///- Marie-Thérèse ROSIER – Ariane BASSET -

◼ ENTREE —————————————————————————
R/ Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui.

◼ 1ERE LECTURE (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) ——————————————
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée,
composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le
premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture
dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes, et de
tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe
Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le
peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit
debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains,
répondit : « Amen ! Amen !» Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le
visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites
traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras
qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple :
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas !» Car
ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez
des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a
rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur
est votre rempart !»

◼ PSAUME (Ps 18b) —————————————————————
R/ Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ;
Qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

◼ 2EME LECTURE (1 Co 12, 12-30)

————————————————————
—Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ;
et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de
plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas
partie du corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas
l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le
corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles,
comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents
membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un
corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main :
« Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de
vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et
celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus
d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui
sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus
d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps,
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre
souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous
partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres
de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres,
deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a
les miracles, puis les dons de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler
diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde
n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir,
à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.

◼ ÉVANGILE (LC 1, 1-4 ; 4, 14-21) —————————————————
◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
➔➔➔

◼ COMMUNION

Jésus, fils de Marie, exauce nous !
Quête pour les besoins de la Paroisse



————————————————————

R/ Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, Pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce
de l’Esprit, Pour le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans
l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

