CETTE SEMAINE

Paroisse Notre-Dame -Bourg

◼

 Lundi 4 mars à 14h15 : Chapelet à l’église
 Mardi 5 mars de 20h30 à 21h30 : Soirée LOUANGE et ADORATION
19H30 : Réunion équipe pilote adoration
 Mercredi 6 mars : Messes d’entrée en CAREME avec- imposition des
CENDRES à 9h00 à Notre Dame et à 20h30 à Saint Antoine
 Jeudi 7 mars : Messe des adorateurs suivie du repas partagé

de 18h30 à 19h45 : Aumônerie du collège
 Vendredi 8 mars à 15h00 et 19h : CHEMIN de CROIX
20H30 : conférence du père Emmanuel Faure
« Vivre l’humilité à la suite de Jésus » Salle de la cure, entrée place Bernard
 Samedi 9 mars à 10h : petits ostensoirs.
Halte spirituelle avec notre évêque de 14h à 19h30 à Péronnas
(voir tract au fond de l’église)
à 18h30 : messe anticipée à St Antoine
 Dimanche 10 mars à 9h00 et 10h30 Messes dominicales.

◼

Dimanche 3 mars 2019
8ème Dimanche du Temps Ordinaire

La Bible ! Est-ce trop compliqué ?

APPEL AUX PAROISSIENS ◼

 ADORATION PERPETUELLE : plusieurs créneaux de JOUR sont disponibles.
dimanche de 13h à14h,
lundi de 8hà 9h, de 14h à 15h,,
samedi de 10h à 11h, de 11h à 12h, de 12h à 13h et de 15h à 16h
 Permanences d’ACCUEIL à la cure : 2 créneaux disponibles.
vendredi de 15h à 17h30
samedi de 10h à 12h

◼

A NOTER DANS VOS AGENDAS ◼

 CHAQUE VENDREDI de CAREME : CHEMIN de CROIX à 15h et 19h
 N’oubliez pas de réserver VOTRE SOIREE du 30 MARS de 20h à 22h pour
participer au diner 4x4

◼

MESSES EN SEMAINE

◼

Eglise Notre Dame : Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30
Mercredi et samedi à 9h00
Chapelle Saint Antoine : Mercredi à 19h précédée de l’adoration à 18h15

Édito…

Vos rendez-vous…

◼

« J’ai bien essayé de la lire mais je n’y comprends rien. C’est long et ça
parle de beaucoup de choses. Pouvez-vous m’aider ? » Dans un premier
temps, la Bible peut nous sembler difficile à lire. Cependant il est important de
persévérer. En fait, elle comprend deux parties. L’Ancien Testament et le
Nouveau Testament. L’Ancien Testament nous parle des rapports entre Dieu et
les hommes avant la venue de Jésus sur la terre. On trouve des livres
historiques, qui rapportent l’histoire du peuple sur plusieurs siècles. Des livres
prophétiques, avec des dialogues entre Dieu et son peuple. Des livres poétiques,
de très grande valeur qui élèvent l’âme. Le Nouveau Testament présente la
révélation de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. Les Evangiles décrivent la vie de
Jésus, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Les Actes présentent le
début de la vie de l’Eglise sur la terre, et les épîtres la doctrine chrétienne. Et
enfin l’apocalypse lève le voile sur les évènements de la fin des temps. Le sens
profond du message de la Bible est spirituel. Ce message est accessible à ceux
qui acceptent de devenir « comme des petits enfants » (Mt 18.3). Le propre
d’un enfant, c’est de croire ses parents, d’où l’importance de la foi. Faisons de
même, et le message de la Bible deviendra clair et vivant pour nous. Oui, partons
seuls ou en petits groupes à la découverte de ce livre merveilleux avec l’aide du
Saint Esprit. Alors, nous trouverons notre Créateur et notre Sauveur. « L’Eglise a
toujours vénéré les divines Ecritures, comme elle l’a fait pour le corps même du
Seigneur… « Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route »
CEC 141.
P. Marc MARTIAL
P
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◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
-/- Rose PARIS -//- Colette CRISTINA - Pour les défunts du mois de février : Paule NOVIER;
Anita PEREZ; Jacqueline PERNIN; Suzanne BODIN - Pro Populo -///-

◼ ENTREE

———————————————————————

◼ ÉVANGILE (Lc 6, 39-45) ———————————————

R/ Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a créé,
et tu m'as fait pour toi ; mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi! (bis)

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
« Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie »

1 - Qui donc pourra combler
les désirs de mon cœur,
répondre à ma demande d’un
amour parfait ?
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu
de toute bonté,
Toi, l’Amour absolu de toute
éternité ?

2 - Mon âme a soif de Toi,
Dieu d’amour et de paix ;
donne-moi de cette eau qui
pourra m’abreuver.
Donne-moi ton Esprit : qu’il
vienne en moi, Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour
qu’il soit ta demeure.

3- Seigneur, sur cette terre,
montre-moi ton amour ;
sans toi à mes côtés, je ne
fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit
de charité,
que je sache donner, aimer
et pardonner.

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

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.
➔➔➔

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)

(Si 27, 4-7 ) ——————————————
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme
apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le
faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les
sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le
juger.

◼ AGNUS ———————————————————————

◼ PSAUME (Ps 102)

1/ Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, Don sans réserve de l’Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

◼ 1ERE LECTURE

R/

————————————————————————————
Oui je te rends grâce Seigneur de tout mon cœur.
J’énonce tes merveilles et je joue pour ton nom.

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : «Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher !»

◼ 2EME LECTURE (1 Co 15, 54-58) —————————————————
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet
être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été
engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon
de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez
fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur,
car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue.

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/ Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité.

2/ La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés :
La Sainte Cène nous est partagée.
3/ Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
4/ La faim des hommes dans le Christ est apaisée. Le pain qu’il donne est l’univers consacré,
La faim des hommes pleinement comblée.

◼ SORTIE

—————————————————————

R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, Dans la Foi, dans l'Amour ;
1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité

