◼ SORTIE ———————————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/:Allez par toute la terre,
annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1.Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2.De jour en jour proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !
4.Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

◼

Dimanche 17 Février 2019
6ème Dimanche du Temps Ordinaire
« TALENTHEO », TALENTS DE DIEU !

CETTE SEMAINE ◼

Vos rendez-vous…

 Lundi 18 février à 14h15 : Chapelet à l’église
à 14h30 :MCR, :équipe Marguerite
 Mercredi 20 février : ATTENTION, pas de messe à 19h à St ANTOINE ;
Messe à 9h à Notre Dame
 Vendredi 22 février à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 23 février à 18h30 : messe anticipée à St Antoine avec les jeunes
 Dimanche 24 février à 9h00 et 10h30 Messes dominicales


◼

NOUS NOUS REJOUISSONS ◼

 Baptême : Samedi 23 février à 18h30 à St Antoine de Raphaël GHERCA

◼

A NOTER … ◼

 ADORATION PERPETUELLE : plusieurs créneaux de JOUR sont disponibles.
dimanche de 13h à14h, lundi de 8h à 9h et de 14h à15h, mardi de 12h à13h,
jeudi de 10h à 11h, samedi de 10h à 11h, de11h à 12h, de 12h à 13h et de 15h à 16h

 N’oubliez pas de réserver votre soirée du SAMEDI 30 MARS de 20h à 22h
pour PARTICIPER au DINER 4x4 

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

Edito …



« Jésus descendit de la montagne avec
les Douze (…) Il y avait là un grand
nombre de ses disciples, et une grande
multitude de gens… »
Étonnante cette foule d’hommes et
de femmes qui sont comme attirés par le
Fils de Dieu, capables de demeurer de
longues heures auprès de Lui pour
écouter des paroles de Vie et de
Bonheur : « Heureux, heureux, heureux… » Une foule nombreuse qui vient à Lui
d’abord pour recevoir, une foule qui repart ensuite, envoyée pour partager ces
paroles de Vie au monde entier, dans la diversité des vocations et des charismes.
C’est tout le sens de ce week-end pastoral « Talenthéo » à Paris où une dizaine de
paroissiens accompagnés par 3 pères assistent au dernier acte d’une formation
destinée aux prêtres, commencée il y a quelques mois, pour dynamiser nos paroisses
de France avec un véritable élan missionnaire, et une collaboration renouvelée
prêtres/laïcs. L’enjeu est de découvrir la diversité des charismes donnés par le
Seigneur à chaque prêtre, mais également prendre conscience que nos
communautés paroissiales sont remplies de charismes et de talents tout aussi
importants les uns les autres, au service d’un même appel :
« Allez dans le monde entier, faites des disciples… »
Un 1er appel vous a été adressé en début d’année 2019 par le conseil pastoral en
faisant comme « un arrêt sur image » sur notre communauté paroissiale, en pointant
ses forces et ses faiblesses : 450 lettres éditées, 5 réponses de personnes prêtes
à mettre à disposition tel ou tel de leur talent…Le Seigneur aurait-il privé de
charismes tous les autres paroissiens ?? Drôle d’hypothèse de la part d’un Dieu
habituellement si généreux…Merci Seigneur pour ceux qui déjà sont au service,
souvent dans l’ombre et la discrétion !
P.Stanislas+

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Renée DUCLOS - Pour une famille -/- //- Philippe N’ZOMBO - Josiane MERMET(Quarantaine) –
Simone GUILLET (5ème anniversaire) Pro Populo -///- Luigi SALCUNI et Girolamo DI IASIO Paul LATIL - Charlotte et Usman (1er anniversaire de mariage)

◼ ENTREE —————————————————————————
R. Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés, car ils seront consolés
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
4. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux.

◼ KYRIE ————————————————————
1.3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

◼ 1ERE LECTURE

(Jr 17, 5-8)

——————————————————

Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un
être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une
terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert,
une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur
est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses
racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.

◼ PSAUME

( 1 ) ———————————————————————————————

R/ En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance
et mon soutien, c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi,
ô Dieu très saint, c’est pourquoi je ne crains rien j’ai foi en toi, ô Dieu très saint.

1- Heureux est l’homme qui n’entre pas dans les vues des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
2- Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira.
3- Tel n’est pas le sort des méchants. ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.

◼ 2EME LECTURE (1CO 15, 12.16-20) ——————————————————————
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment
certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les
morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas
ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc,
ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans
le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.
Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis

◼ ÉVANGILE (Lc 6, 17.20-26) ———————————————————
« Réjouissez-vous, tressaillez de joie dit le Seigneur,
car votre récompense est grande dans le ciel. »

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
Dieu de tendresse souviens toi de nous.
➔➔➔ Quête pour les besoins de la paroisse 

◼ SANCTUS ———————————————————————
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo !
Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo !

◼ AGNUS ———————————————————————
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. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive, par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1- Dieu, c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche,
Toute ma chair après Toi languit, je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
2- Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de Toi.
3- Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, quand je T’appelle toujours Tu réponds.
Alors, je jubile en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de toi.

