
 
  

   

5 Messes de Noël 
24 décembre : 18h – 20h – 22h 

Merci de réserver sur le 
doodle du site internet de la 
paroisse : 
https://www.notredame-
bourgenbresse.fr/ 

25 décembre : 9h – 10h30 : pas 
de réservation sur doodle ! 

 

Appel ! 
Si vous souhaitez et avez la 
possibilité d’accueillir une 
personne seule le jour de Noël, 
n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de la 
paroisse. 

Dimanche 13 décembre 2020 
3ème dimanche de l’Avent - Gaudete 

Jean-Baptiste est venu comme témoin. 
 
Un témoin est une personne qui assiste à un 
événement et peut le rapporter. La loi 
prévoyait que pour une accusation grave il 
fallait au moins deux témoins. Si on devait 
exécuter une personne et donc la lapider, il 
appartenait à deux témoins de jeter la 
première pierre. Le faux témoin encourait 
la peine qui aurait frappé l'accusé. Les 
témoins, ce sont les Apôtres mandatés par 
Jésus pour témoigner de ce qu'ils ont vu et 
entendu dans un premier temps de la 
Résurrection de Jésus puis de toute sa vie 
publique. Celui qui témoigne de la vérité 
par son sacrifice est « martyr », mot qui 
signifie « témoin ». Étienne est le premier à 
avoir témoigner de cette sorte de Jésus, c'est 
à dire jusqu'à verser son sang. 

A leur tour, les chrétiens sont appelés à 
donner le témoignage de leur foi, et donc de 

 
la lumière qui les habite. Oui le chrétien a 
aussi le droit de témoigner de la joie, 
d'expulser de joie. Si le Christ nous libère 
c'est pour que nous soyons heureux. Nous 
sommes heureux parce que notre vie à un 
sens. Et ce sens c'est le Christ qui nous le 
donne.  

« Jean-Baptiste est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière ».  

P.Marc 

Défunts : Familles TAISNE de MULLET-CHANTRAN ; Franck BONNARD ; Pour les âmes du 
purgatoire ; Familles GILLET-DEMONTEIL ; Régis MAGNIEN ; Charles et Yvonne GAUTHERET ; 
Amélie BONIN ; Lysiane et Dominique ; Sœur Dominique-Marie ; Denise BUSSIERE ; Luigi 
SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO 
Vivants : Pour les enfants des Familles RENAUD-PECHEUR ; Elio VENET ; Pour les petits enfants 
d’une famille ; Familles MARTIAL-RAVIN-HENRI ; Cyrille et Isabelle VENET ; Bertrand et Juliette 
VENET ; Françoise 
 

Dimanche 13 décembre 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 

 

Vendredi 18 décembre 
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 

 

Samedi 19 décembre 
Messe RORATE à la chapelle 
de la Vierge Noire 
→ 7h30 
 
Messe paroissiale 
→ 9h 
 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 
 

Dimanche 20 décembre 
Messes dominicales  
→ 9h et 10h30 

 
Messes Rorate 
Célébrée tous les samedis de 
l'Avent à la lueur des bougies, 
cette liturgie matinale fait des 
fidèles de l'assemblée des 
« guetteurs d’Aurore », qui 
attendent dans l’espérance 
l’avènement du Messie, le 
Christ 

 

 

https://www.notredame-bourgenbresse.fr/
https://www.notredame-bourgenbresse.fr/


◆ Entrée          
 

R/ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez . 

 

1. Ô Fils de Dieu ne tardez pas  
Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi 
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez . 
Tant d’hommes vous ignorent,  Venez, venez, venez . 

 

2. À Bethléem les cieux chantaient  
Que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne, Venez, venez, venez . 

 

3. Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la 
clarté. Soyez la délivrance, Venez, venez, venez ! 

 
 

◆ 1re lecture (Is 61, 1-2a.10-11)        

L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont 
le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, 
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le 
Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtu des vêtements du salut, il m’a 
couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune 
mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, 
germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant 
toutes les nations.   

◆ Cantique (Lc 1 )         

R/ Mon âme exulte en mon Dieu . 
 

1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ;  
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

 

2. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

 

3. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour.  

 

◆ 2e lecture (1 Th 5, 16-24)        

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas 
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui 
est bien, gardez-le; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-

même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient 
tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est 
fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. 

◆ Évangile (Jn 1, 6-8.19-28)        

« L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres. » 

 

◆  Prière universelle             

«Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus .» 
 

◆  Offertoire          

1. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi : 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 

 

2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid : 
Dieu qui fus un jour en croix. Viens sauver tes fils perdus. 

 

3. Viens offrir encore ton Pain et ton Vin aux miséreux : 
Pour qu'ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton Pain. 

 

◆ Communion          

R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de 
l’Agneau ! 

 

1.La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin ! » 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous 
sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il 
nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour 
nous la Table du Salut. 

 

◆ Sortie           

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur. 

 

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu, 
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés. 

 

2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, 
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. 
 


