◼ ACTION DE GRACE

—————————————————

Paroisse Notre-Dame - Bourg

R/ Ave Domina Sancta, Regina sanctissima.
1- Salut, Dame sainte, Reine très sainte, Mère de Dieu, ô Marie, Toi qui es toujours Vierge.
2- Salut, Dame sainte, choisie par Dieu le Père, tu es mise à part avec l'Esprit Saint et son
Fils bien-aimé.
◼ CHANT DE SORTIE —————————————————
R/ Ave Maria gratia plena, Dominus tecum benedicta tu.
1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre Mère, présente-les au Père.

Dimanche 27 mai 2018
Fête de la Trinité et Consécration à Marie

Totus tuus Maria ! Gratia plena, Dominus tecum !
Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria.

CETTE SEMAINE… ◼

 Dimanche 27 mai : FETE DE NOTRE DAME DE BOURG et Messe de Secteur.
10h30 : Messe suivie de la Consécration à Marie de la Ville de Bourg.
12h30 : Apéritif offert puis repas partagé au Lycée St-Joseph, avec animations.
15h30 : Vêpres à la chapelle du Lycée St-Joseph.
 Lundi 28, 14h15 : Chapelet à l’église ;
14h30 : Equipe MCR Rose ;
 Mardi 29, 14h30 : Equipe MCR Marguerite ;
 Mercredi 30, 17h45 : Caté pour les enfants ; 20h30 : Chorale ;
 Jeudi 31, 18h30 : Messe de la fête de la Visitation ;
 Vendredi 1er juin, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
18h30-19h45 : Aumônerie 6-5 ;
Pour les 10 ans d’Adoration :
18h30 : Messe présidée par Mgr Léonard, puis apéritif dinatoire ;
20h15 : Conférence de Mgr Léonard à la salle paroissiale.
 Samedi 2 juin, 18h30 : Messe dominicale anticipée à S. Antoine ;
 Dimanche 3 juin, 9h00 : Messe dominicale ;
10h30 : Messe dominicale et Première des Communions.

Edito …

Vos rendez-vous…

◼

Tableau miraculeux à Notre-Dame

NOTRE DAME DE BOURG, PRIEZ POUR NOUS !

◼

A NOTER … ◼

 Lundi 28 mai à 21h : 2ème projection du film "Jésus l'enquête", au cinéma l'Amphi ;
 Mardi 5 juin, 20h30 : Mardi de l’Orgue, Ecole de Musique CRD Bourg et Agglo ;
 Jeudi 7 juin : Messe à 9h00 exceptionnellement et donc pas de repas des adorateurs.
PAROISSE NOTRE-DAME - 10, place Clemenceau - 01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 22 17 07 - notredame.bourg@free.fr - www.notredame-bourgenbresse.fr

INTENTIONS DE MESSE DE LA SEMAINE 
-//- Yvette FREMION - Albert SORDET (10ème anniversaire de décès) et son fils Joan-Georges Gilberte VACHET (quarantaine) - Père André PERDRIX - Roger et Suzanne GAY - Guy FOULON Gabriel GEFFROY - Jacqueline PICHOT - Pierre-Emmanuel et Jacques FURZAC.- Pro Populo –
Famille FOULON-GAY – Stéphane MALEWSKI -///- Marie-Thérèse ROSIER – Défunts familles
BOBILLON-GIRODET-BARBEROT – Ettore LAMBERTI et Dominique

◼ ENTREE

———————————————————————

R/ Viens Esprit du Seigneur, Mon âme a soif de toi.
Viens Esprit du Seigneur. Amen, Maranatha !
1- Dieu nous a donné son Fils Unique, Il a fait de nous ses enfants d'adoption.
Vous avez reçu un Esprit de Fils, qui chante en vos cœurs l'amour du Père.
2- Voyez comme est grand l'amour du Père, pour que nous soyons appelés ses enfants.
Laissez-vous guider par L'Esprit de Dieu, et vous deviendrez des Fils de Dieu.
3- Dans le Christ, vous n'êtes plus esclaves, son Esprit vous a libérés du péché ;
Il vous conduira vers la vérité, et la vérité vous rendra libres.
4- Que l'homme assoiffé s'approche et boive, qu'il reçoive l'eau de la grâce du Christ.
Cherchez dans l'Esprit votre plénitude et glorifiez Dieu par votre vie.

◼ KYRIE

————————————————————————

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

◼ GLORIA ————————————————————————
Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino !

◼ 1ERE LECTURE

◼ 2EME LECTURE (Rm 8, 14-17) ——————————————————————
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-àdire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers: héritiers
de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la
gloire.

◼ ÉVANGILE (Mt 28, 16-20) ——————————————————
◼ PRIERE UNIVERSELLE ———————————————————
R/ Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions.
➔➔➔ Quête pour les besoins de la Paroisse 

◼ OFFERTOIRE ———————————————————————
R/ O Dieu, Trinité éternelle ! Que pouvais-tu me donner davantage que Toi-même ?
Bien au-dessus de tout bien, Beauté au-dessus de toute Beauté !
1- O Trinité éternelle ! Tu nous as créés pour Ta Gloire pour que nous participions à
Ton éternelle Beauté. O abîme de Charité !
2- Dans cet ineffable amour, Tu T’es fait homme et l’homme est devenu Dieu.
Nous sommes ton image et Toi Tu es la nôtre !

(Dt 4, 32-34.39-40)
—————————————
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où
Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose
d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la
voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de
se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits
terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc
aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel
comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les
commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et
longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »

◼ SANCTUS

◼ PSAUME (32)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 2x
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Donne nous la paix. Donne nous la paix.

——————————————————————————————
R/ Oui, je te rends grâce, Seigneur de tout mon cœur.
J’énonce tes merveilles et je joue pour ton nom.
1- Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.
2- Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint.
3- Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
4- Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

—————————————————————————————————

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! bis
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !

◼ AGNUS DEI ———————————————————————

◼ CHANT DE COMMUNION —————
Ostende nobis, nobis Domine,
misericordiam tuam,
misericordiam tuam. bis
Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
Amen! Amen! Maranatha! Maranatha!

