Dimanche 19 mai 2019
5è dimanche de Pâques

Lundi 20 mai
Chapelet à l’église

 14h15

MCR Equipe
Marguerite

 14h30

Jeudi 23 mai
Aumônerie du collège

 18h30-19h45

Vendredi 24 mai
Chapelet de la
Miséricorde

 15h

Samedi 25 mai
Messe anticipée à St
Antoine



 9h
1ère des communions
 10h30
Baptêmes

 12h

- Hugo TESTA,
- Manon MENARD
- Priscille
BERTHET
Concert VIVALDI
Les 4 saisons et le
Gloria
 15h

Ascension
Mercredi 29 mai
Messe anticipée à St
Antoine
 18h30
Jeudi 30 mai
 Messes à 9h et
10h30
8, 9 et 10 juin
37ème pèlerinage de la
Chrétienté à
Pentecôte de PARIS à
CHARTRES
Renseignements :
Vianney Mathon
viannaymathon@gmail.c
om

18h30
14, 15 et 16 juin
Pèlerinage des mères
de famille à VEZELAY
Renseignements et
inscriptions
E. Clavel
06
62 68 02 93
L. de Boysson 06 28
07 60 99

Dimanche 26 mai
Messes dominicales

Fête de la Vierge
Noire
Nous fêtons aujourd’hui à
Notre Dame, la Vierge Marie,
la Vierge Noire, Notre-Dame de
l’Annonciation. L’an dernier
nous lui avons consacré notre
ville de Bourg-en Bresse et
ses habitants. En mémoire de
cette
consécration
nous
bénirons au cours de notre
célébration une plaque que
nous placerons près de la
chapelle de la Vierge Noire.
Si nous avons consacré notre
ville à Marie, c’est afin
qu’elle
continue
de
la
protéger de tout mal et
qu’elle l’accompagne dans son
développement.
En effet, fêter la Vierge
Marie, c’est faire mémoire de
tout ce qu’elle a déjà réalisé
pour notre ville depuis tant

d’années. Nous savons que par
le passé, nos ainés l’ont
invoquée dans les périodes de
peste
ou
de
calamités
naturelles.
Et c’est en même temps lui
confier chacune de nos vies et
tous ceux que nous aimons, nos
projets, notre avenir.
Pour reprendre cette belle
prière de St Bernard : « Si tu
la suis, tu ne dévies pas, si
tu la pries, tu ne faiblis
pas. Tu ne crains rien, elle
est avec toi, et jusqu’au
port, elle te guidera ».
Père
David

Défunts : Suzanne AMMIRATI (Quarantaine) - Jean LETONDAL Marie-Andrée MOREL - Suzanne PELLET-JAMBAZ- Familles PARANTORIARD - Familles CARREZ-COTTARD -Famille LORAS-DESLOGES Gérarde MARTIN - Anne-Marie MOULIN.
Vivants : Famille de Jean LETONDAL



2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes
fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes
exploits.
3. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et
l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des
âges.

Entrée

1. Alors je répandrai sur la maison de David un esprit de
grâce et de supplication,
Danse, danse pour ton Dieu, danse
fille de Sion.
2. Alors je rendrai forte la maison
de Juda,
Je les sauverai car d’eux j’ai
compassion.
3. Alors exulteront les rachetés
d’Adonaï,
En son nom très saint ils se
glorifieront.
4. Alors tous les pays viendront à
Jérusalem,
Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.
5. Alors je veillerai sur les remparts de Sion
Et dans ses parvis la joie débordera.


Gloria



1re lecture (Ac 14, 21b-27)

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres,
à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le
courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer
dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des
épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils
désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et,
après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la
Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé
la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port
d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où
ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la
grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une
fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout
ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert
aux nations la porte de la foi.



Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle,
car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés
et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel,
d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse
parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples,
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était
en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le
Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles. »


Évangile

(Jn 13, 31-33a.34-35)

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous
aimer les uns les autres »


Prière universelle

Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel,
nous te prions.

- Quête pour les besoins de la Paroisse




2e lecture (Ap 10,11-14-18)

-

Offertoire

Psaume 144 (145)

R/ Oui je te rends grâce Seigneur de tout mon cœur ;
J’énonce tes merveilles et je joue pour ton nom.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et
plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour
toutes ses œuvres.

Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, aimer
c’est tout donner, et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
si je n’ai pas l’amour,
Je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui
retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, sans
l’amour je ne suis rien.

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela
ne me sert de rien.


Action de Grâce

Totus Tuus, Maria. Gratia plena, Dominus tecum.
Totus tuus, Orapro nobis, Maria, Maria.


Sortie

R/ Alléluia ! Magnificat ! mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur !
1. Mon âme exalte le Seigneur. Louange et gloire à son
Nom
Car il fit pour nous des merveilles !
»
«

«

2. Il a posé les yeux sur moi.
«

«

«

Mon cœur tressaille d’allégresse !
«

«

«

3. Son amour demeure à jamais.
«

«

«

Son bras soutient ceux qui le craignent
«

«

«

