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DIMANCHE 20 DECEMBRE 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 

 

LUNDI 21 DECEMBRE 
Chapelet à l’église 
→ 14h15 
 

 
 
 

 
Jeudi 24 décembre 

Messes anticipées de la 
Nativité du Seigneur : 
→ 18h - 20h – 22h 

VENDREDI 25 DECEMBRE 
Nativité du Seigneur 
Messe 
→ 9h - 10h30 
 
 

SAMEDI 26 DECEMBRE 
Messe  
→ 9h 

 

Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

 
 

 

DIMANCHE 27 DECEMBRE 
Messes dominicales  
→ 9h - 10h30 
 

 

 

 

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. 

Adoration à l’Oratoire de la 
Miséricorde tous les jours de 
8h à 19h (sauf du 24/12 à 12h au 
26/12 à 8h). 

 

Dimanche 20 décembre 2020 
4ème Dimanche de l'Avent 

Défunts : Patrice JUILLERON et défunts de la famille ; André et Sabine GAUDET ; Micheline 
OFFNER ; Jean-Marie HUMBERT ; Famille MOREAU ; Denise BUSSIERE (quarantaine) ; Marie-
Joséphine ETALE (quarantaine) ; Bernard MONTRADE ; Père Vincent-Marie ; Denise COLLINET ; 
Paulette BREVET ; René EQUIXOR ; Alain REVEL ; Familles POCHON-PILLON-GUILLOT ; 
Patricia THEVENOT ; Roger THEVENOT et défunts de la famille ; Cendrine de VILLENAUT ; 
 Léa et Joseph STOLARZ 
Vivants : Famille EQUIXOR ; Pour quatre jeunes étudiants ; Pour une famille ; Pour la paix dans le 
monde  
 

Mission de Marie. 
 

La mission de Marie commence avec sa foi. 
Cette confiance totale en Dieu est sa 
réponse à celui qui va la combler de grâce. 
 
Par le St Esprit, elle deviendra mère de 
Jésus, moment très important de sa vie. 
Pendant neuf mois elle va former le corps et 
l’âme d’un fils qui est le Fils de Dieu. En cela 
elle est Mère de Dieu parce qu’elle a mis le 
fils de Dieu au monde.  
Sa maternité ne s’est pas arrêtée avec la 
naissance de Jésus. Elle va intervenir à Cana 
en invitant Jésus à faire son premier miracle 
et aux disciples à faire « tout ce qu’il dira ». 
Pendant la vie publique de Jésus elle restera 
discrète.  

 

 

 

A sa manière, elle prendra part à la croix en 
s’offrant avec son Fils. En accueillant Jean 
l’évangéliste, c’est toute la famille de Jésus 
(l’Eglise) qu’elle accueille pour s’en occuper. 
Elle a soutenu la prière et la fidélité des 
Apôtres et des disciples.  
Au ciel, elle continue d’intercéder pour nous 
auprès de son Fils en lui portant nos soucis 
comme nos joies. Elle se fait notre avocate.  

 
Comme Marie, n’hésitons pas à dire « oui » 
à Dieu qui veut aussi nous donner une 
mission. 

    
                            Père Marc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur Jésus 
vient bientôt... 

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


◆ Entrée          

R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 

2. Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l'Univers, Il est la Vie illuminant la nuit !  

 

3. C'est par Lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 

 

4. Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta 
Parole ! Nous voici tes enfants rassemblés ; parle Seigneur et nous écouterons ! 

 

5. Entendons l'appel de la Sagesse, l'Époux très Saint nous invite à ses Noces ! 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

 

◆ 1re lecture (2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16))      

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la 
tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au 
prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu 
habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention 
de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur 
fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-
ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au 
pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. 
J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait 
un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon 
peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne 
viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué 
des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te 
délivrant de tous tes ennemis. « Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une 
maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, 
je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable 
sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. 
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour 
toujours. » 

◆ Psaume 88            

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus sable que les cieux.  

 

2. « Avec mon élu, j’ai fait alliance, j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

 

3. « Il me dira : « Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut ! » 
San fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

◆ 2e lecture (Rm 16, 25-27)       

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Evangile qui proclame Jésus 
Christ : révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère 
maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu 
éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à 
l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire 
pour les siècles. Amen. 

◆ Évangile (Lc 1, 26-38)        

 Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.  
 

◆  Prière universelle             

« Ô Marie, prends nos prières, purifie- les, complète -les, présente- les à ton Fils » 
 

◆  Offertoire          

R/ Le Christ va se manifester parmi nous, Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous, va dresser sa tente. 

 

1. La parole qui donne la Paix à déjà retenti, le salut annoncé est au milieu de nous. 
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs, que l'amour du Christ notre 
Seigneur les habite !  

 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa Gloire et sa Sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. 

 

3. Les yeux levés vers Toi, ô Christ, nous te supplions ; ne Te souviens pas de nos 
péchés en ton Amour prends pitié ! Avec les anges nous Te bénissons. Avec tous les 
saints nous Te rendons gloire. 

◆ Sortie           

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

 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez : 
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 

 

3 - Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur l'amour, 
Que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, Venez, venez, venez ! 


