







SORTIE ———————————————————————

Dimanche 10 Février 2019

R./ Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon ! De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1.- Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.



5ème Dimanche du Temps Ordinaire

2.- À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

« Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement » (Mt 10, 8)
Un point commun aux lectures de ce dimanche est
l’humilité ; Isaïe, Saint Paul et Saint Pierre se
reconnaissent tous pécheurs face à la grandeur de Dieu
qui se révèle. Et pourtant le Seigneur les rassure et les
confirme dans leur mission.
En ce dimanche de la Santé 2019, le Pape François
invite au don de soi. Notre don sera toujours petit face
à l’amour de Dieu et au don du Christ sur la Croix et
pourtant le Seigneur compte sur nous : « ce que nous accomplissons n'est

 CETTE SEMAINE 





 Lundi 11 février à 14h15 : Chapelet à l’église
à 14h30 : MCR, équipe Rose
 Mardi 12 février : à 15h :M C R, équipe Primevère
 Mercredi 13 février à 20h30 : chorale
Jeudi 14 février ; 18h 30-19h 45 : aumônerie du collège
20-22h hommes adorateurs

  Vendredi 15 février à 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde
18h 30-19h 45 : ciné-club 6-5

  Samedi 16 février à 18h30 : messe anticipée à St Antoine

 Dimanche 17 février à 9h00 et 10h30 Messes dominicales
12h15 : repas partagé


 A NOTER … 
 ADORATION PERPETUELLE : plusieurs créneaux de JOUR sont disponibles.
dimanche de 13h à14h, mardi de 12h à13h, jeudi de 10h à 11h,
samedi de 10h à11h de 11h à 12h, de 12à 13h et de 15h à 16h


Edito …




Vos rendez-vous…





Paroisse Notre-Dame - Bourg

qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas
dans l'océan, elle manquerait. » (mère Térésa).
En parlant du sacrement des malades il y 5 ans, le pape François remettait
bien à leur juste place notre propre rôle et l’action de Dieu : « il est toujours

beau de savoir qu’au moment de la douleur et de la maladie, nous ne
sommes pas seuls : le prêtre et ceux qui sont présents au cours de
l’onction des malades représentent en effet toute la communauté
chrétienne qui, comme un unique corps, se rassemble autour de celui
qui souffre et de sa famille, en nourrissant en eux la foi et l’espérance,
et en les soutenant par la prière et la chaleur fraternelle. Mais le
réconfort le plus grand découle du fait que, dans le sacrement est
présent le Seigneur Jésus lui-même, qui nous prend par la main, nous
caresse comme il le faisait avec les malades, et nous rappelle que
désormais, nous lui appartenons et que rien — pas même le mal et la
mort — ne pourra jamais nous séparer de Lui. »
P. Patrick CLEMENT+

 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



-/- Famille RENAUD-PECHEUR – Mélodie – Famille de Mélodie – Paul LATIL //- Philippe
N’ZOMBO – Martin LIMON – Marthe ALLIGROS – Pierre François BARON - Pour les âmes du
Purgatoire - Pro Populo – pour le Sacré - Cœur de Jésus - Intention particulière –///- Suzanne
et Guy MONTBARBON – Claude MICHEL et son fils Sébastien – action de graces- Paul LATIL

ENTREE —————————————————————————
R/ Je vous aime, ô mon Dieu. Et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1- Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur. Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
2- Par le corps et le sang du Seigneur. Dieu se fait nourriture pour notre bonheur.
Il abreuve l’assoiffé. Il le baigne d’amour en en se donnant à lui.
3.- Recevons le Dieu de notre joie. Brûlons de sa présence, et de son amour,
Vivons de lui et pour lui, Par notre communion, nous rendons Gloire à Dieu !
4.- Exultons et soyons dans la joie, Puisque la pénitence nous ramène à Dieu !
Son amour est infini ! Dieu refuse le péché, mais aime le pécheur.

KYRIE ————————————————————
Kyrie eleison (bis) - Christe eleison (bis) - Kyrie eleison (bis)

1ERE LECTURE

(Is 6, 1-2a3-8-)

2EME LECTURE (1Co 15, 1-11) —————————————————————————
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez
reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel
que je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout,
je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés
conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus
de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans
la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est
même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas
digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis
par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine
plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il
s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.

ÉVANGILE (Lc 5, 1-11) ———————————————————
« Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »

——————————————————

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans
de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se
criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie
de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple
se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux
lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le
Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait
pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et
maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur
qui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoiemoi ! »

PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————

PSAUME (137)

SANCTUS ———————————————————————

———————————————————————————————

R/ Nous te rendons grâce pour tant de merveilles.
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit

Entend nos prières monter vers toi, fais grandir notre foi


Quête pour les besoin de la paroisse 

OFFERTOIRE ———————————————————————
Nous t’adorons, ô Père dans ton temple, Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges, Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison Seigneur. (bis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)



1- De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.

COMMUNION ———————————————————————
R./ Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.

2- Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.

1.- Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit, Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

3- Tous les rois de la terre te rendent grâce, quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

2.- Rassasiés par le pain de Vie, Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime.

4- Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

3.- Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume.

