Dimanche 23 juin 2019
Saint Sacrement

Lundi 24 juin
Chapelet à l’église

→ 14h15

Mardi 25 juin
Concert d’orgue : Ensemble
vocal et instrumental de
l’Ain à la Co-Cathédrale

→ 20h30

Mercredi 26 juin
Messe à St Antoine

→ 19h

Vendredi 28 juin
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Réunion des chantres à la
cure suivie d’un repas
partagé
→ 20h

Samedi 29 juin
Messe anticipée à St Antoine

→ 18h30

Dimanche 30 juin
Messe dominicale
→ 9h
Messe d’Ordination d'Axel
ALBAR à la Co-Cathédrale
(pas de Messe à 10h30)
→ 15h
Baptême de Jean de la
Fourchardière
→ 12h

20 ans de sacerdoce du
père Marc Martial
Messe d’action de grâce
→ Dimanche 7 juillet à 10h30
→ Suivi d’un repas partagé

Film « La voix du
pardon »
→ Cinéma la Grenette
→ Renseignements sur le site
internet Saje :
www.sajedistribution.com/film/lavoix-du-pardon

« J’ai moi-même reçu ce qui vient du
Seigneur, et je vous l’ai transmis »
(1 Co 11,23)
La Providence du Seigneur est toujours
surprenante. Elle est un beau signe de
l’affection et de la délicatesse de Dieu.
Célébrer une messe d’action de grâce pour
mes deux ans de sacerdoce à Bourg le jour
de la fête du Saint Sacrement, peut être vue
comme un clin d’œil de Dieu.
Face au Saint Sacrement, nous n’avons
qu’à nous faire petits. Sous l’humble aspect du
pain, Dieu est présent dans toute sa majesté.
Dans nos vies, c’est un peu semblable : Dieu
passe par notre pauvre humanité, c’est le 1er
acteur. Par l’Eucharistie, qui se traduit par
« action de grâce », nous sommes invités à
contempler et à entrer dans l’action de grâce du
Christ.

Merci Seigneur de nous avoir ouvert les
portes du ciel par ton sacrifice sur la Croix
et de nous permettre de déjà anticiper le
banquet céleste par ton Eucharistie.
La séquence d’aujourd’hui nous invite à
une attitude fondamentale de contemplation du
mystère du don du Christ dans la foi : « ce qu’on
ne peut comprendre et voir, notre foi ose
l’affirmer, hors des lois de la nature. »
L’Eucharistie est un mystère qui nous
dépasse : il est à l’origine de tout amour.
La Vierge Marie est un beau modèle de la
plénitude du oui à Dieu même si elle aussi a
dû cheminer dans sa foi personnelle. Marie
nous aide à accueillir Jésus dans notre cœur
et redire un oui chaque jour.
Je terminerai par une phrase qu’aimait
redire le Saint Curé d’Ars : « Faites le bien et ne
faites que cela. »
Père Patrick Clément

Défunts : Denis VAUCHERET ; Famille LIEGEOT ; Michel BANET ; Yvonne et Aimé CHEVAILLIER ;
Clotilde et Ernest LION ; Kévin NAVORET ; Fabrice DELSARTE ; Jean LOHIE ; Anne-Marie
MOULIN ;
Vivants : Famille LIEGEOT ; Famille dee Fabrice DELSARTE ; Action de grâces pour Dominique
BRAYARD et sa famille ;

◆

Entrée

◆

R/ Nous formons un même corps nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la Tête de ce Corps, I ‘Eglise du Seigneur.
1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce Pain que je vous donne, c'est ma chair livrée pour la vie du monde.

« Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel » dit le Seigneur ;
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ».
◆

◆

◆

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers,
qui s'humilie pour nous au point de se cacher
dans une simple hostie de pain.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu,
pour être élevés par Lui. Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

1re lecture (Gn 14, 18-20)

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était
prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu trèshaut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis
entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.

◆

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 !

1. Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »

5. Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie, Jésus s’offrant au Père se tient parmi nous.
Il est le Pain de la Vie, Notre Seigneur est là, présent sur nos autels.

2. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

6. 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 se donnant à Lui.

3.Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »

7. 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.Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. »
2e lecture (1 Co 11, 23-26)

Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et
dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le
repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en
mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc,
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Communion

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.

Psaume (Ps 109 (110)

R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek

◆

Offertoire

R/ Regardez l’humilité de Dieu (ter) et faites-lui l'hommage de vos cœurs.

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, qui malgré leur nombre ne font
qu'un seul Corps. Nous avons été baptisés dans un seul Esprit pour être un seul
corps abreuvé au même Esprit.
◆

Prière universelle

R/ Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs !
Ecoute-nous en ce jour. Répands sur le monde ton amour !

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain, Il rendit grâce et le rompit en disant :
« Ceci est mon Corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de Moi. »
3. A la fin du repas, Jésus prit la coupe en disant :
« Voici la coupe de la Nouvelle Alliance. Faites ceci en mémoire de Moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. »

Évangile (Lc 9, 11b-17)

◆

Sortie

R/ Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu la parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.

