◼ CETTE SEMAINE

Vos rendez-vous…





Paroisse Notre-Dame - Bourg

◼

Lundi 25 février à 14h15 : Chapelet à l’église

Dimanche 24 Février 2019

 Vendredi 1er mars à 15h00 : heure et chapelet de la Miséricorde
 Samedi 2 mars à 18h30 : messe anticipée à Saint-Antoine CARAB
 Dimanche 3 mars à 9h00 et 10h30 : messes dominicales - CARAB

  

◼

7ème Semaine du Temps Ordinaire

A NOTER ◼

ADORATION PERPETUELLE : plusieurs créneaux de JOUR sont disponibles :
dimanche : de 13h à 14h00
- lundi : de 8h00 à 9h00 – de 14h00 à 15h00
- mardi : de 12h00 à 13h00
- jeudi : de 10h00 à 11h00
- samedi : de 11h00 à 12h00 – de 12h00 à 13h00 – de 15h00 à 16h00

 Mardi 5 mars de 20h30 à 21h30 : Soirée LOUANGE et ADORATION
 N’oubliez pas de réserver VOTRE SOIREE du 30 MARS de 20hà 22h pour

« Aimez vos ennemis,
priez pour ceux qui vous persécutent »

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 19h00 précédée de l’adoration à 18h15
samedi à 18h30 : messe anticipée.

◼ INTENTIONS DE MESSE ◼
Charlotte et Usman (1er anniversaire de mariage) / Familles BÔLE-CAREL -/- Juliette Rozier
(messe de quarantaine) – Francisco Henriques (messe de quarantaine) – Pro Populo -//Marie-Thérèse Rosier – Défunts des familles Rosier-Dubois – Vivants des familles RosierDubois – Famille Brayard.

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

Edito …

(Matthieu 5:44)

C 'est une des paroles les plus difficiles qu'on ait jamais entendue ! Et pourtant Jésus
persiste : « faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent ». Comment entendre une telle
parole, surtout lorsque l’on a été soi-même victime des pires injustices, des pires
violences que l’on puisse imaginer ? Comment entendre une telle parole quand on a
tout perdu : son pays, sa maison, sa famille, sa dignité ?
Ces paroles ne sont audibles que dans la lumière de la foi. C’est une parole de l’autre
monde, C’est une parole divine.
C’est en fixant les yeux sur Jésus Christ et Jésus Christ crucifié, que l’on peut entrer
dans le mystère de cette Parole. C’est « par Lui », « avec Lui » et « en Lui » que petit
à petit nous pourrons porter sur nos ennemis le regard que Lui Jésus, porta sur les
siens : « Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».
C’est par grâce, c’est en nous unissant à l’Esprit Saint, l’Esprit de Jésus que nous
pourrons emprunter petit à petit ce chemin de libération, d’apaisement et de pardon.
C’est avec Jésus que nous pourrons briser le cercle de la violence où la violence en
appelle une autre. Lui, qui est avec nous tous les jours, dans toutes les situations,
jusqu’à la fin des temps. Confions-nous, confions tous ceux qui traversent des
épreuves, à la Vierge Marie, la Stabat, celle qui est restée debout au pied de la Croix.
Qu’elle nous communique sa force, sa foi et sa tendresse.
+ Père David.

◼ ENTREE —————————————————————————

◼ 2EME LECTURE (1 Co 15,

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie,
Chantez son Nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c’est Lui votre Seigneur.

Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le
Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel,
mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de
la terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile,
ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du
ciel. Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous
serons à l’image de celui qui vient du ciel.

1 – J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2 – Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leur voix.
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3 – Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens

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

◼ 1ERE LECTURE (1 S 26,

2.7-9.12-13.22-23) —————————————
En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes,
l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or,
Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner
et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a
livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d’un
seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue
pas ! Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du
Seigneur ? » David prit la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en
allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla :
ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux.
David passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne
distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne
la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur
t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. »

◼ PSAUME (Ps 102 (103) ———————————————————
R/

Le Seigneur est tendresse et pitié

1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !
2 - Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.
3 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
4 - Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

45-49) —————————————————————

◼ ÉVANGILE (Lc 6, 27-38) —————————————
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »

◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Dieu de tendresse, souviens toi de nous.
➔➔➔

Quête pour les besoins de la Paroisse



◼ OFFERTOIRE————————————————————
1- Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu.
R/ Je viens ver Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. (bis)
2- Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.
3- Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta parole.
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

◼ 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)

◼ SORTIE ——————————————————————
R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu,
C’est sa volonté sur nous dans le Christ, Gloire à toi ô Seigneur notre Dieu !
1. A Toi, la louange est due, O Dieu dans Sion.
Que pour Toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière.
2. Vers Toi languit toute chair avec ses œuvres de péché,
Mais Toi Seigneur Tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde.
3. Heureux celui qui t’écoute et qui demeure en ta présence,
Comblés des bien de ta maison, tu mets en nous ton allégresse ?

