
 

  

Samedi 11 septembre 
Messe anticipée du 24 ème 
dimanche TO 
Quête Carab 
→ 18h30 

Dimanche 12 septembre 
Messe 24ème dimanche TO 
Quête Carab 
→  9h  
→  10h30 

Lundi 13 septembre 
Chapelet 
→ 14 h 15 

 

Messe 
→ 18h30 

Mardi 14 septembre 
Messe  
→ 18h30 

Mercredi 15 septembre 
Messe  
→ 9h 
Inscription catéchisme 
→ 17h45 

 

Jeudi 16 septembre 
Messe  
→ 18h30 
 
 
 

Vendredi 17 septembre 
Messe 
→ 18h30 

Samedi 18 septembre 
Messe 
→ 9h 

 

Baptême de Théo SAMSON 
 
 

Messe anticipée du 25 ème 
dimanche TO 
→ 18h30 
 

Dimanche 19 septembre 
Messe 25ème dimanche TO 
→  9h  
→  10h30 

 

 

Inscription   pour le    
catéchisme 

Mercredi  15 septembre 

     à  17 h 45 
 

Adoration 
eucharistique 

Du lundi au samedi : 

De  8h00 à 22h00. 

Et nuit de mercredi à jeudi 
Inscription auprès de Marie 

Cécile Furzac : 
malililebac@free.fr 

 

Journées du 

Patrimoine 
Dimanche 19 Septembre 

Visites de l’orgue 
→ 13h, 14 et 15h 

Concert de l’ensemble 
vocal Clorynde  

→ Entrée gratuite 
→ 17h30 

 

 

 

Dimanche 12 septembre 2021 
24e du Temps Ordinaire 

Défunts : Ginette BARLES ; Alain et Nicole VIDECOCQ et leur fille Claude ; Madeleine SIMONET DE 
LABORIE ; Damien DELAHOUSSE et Pierre, son père ; Anne Lise et Yves DURAND ; Luigi SALCUNI ; 
Concetta et Girolamo DI IASIO  
Vivants : Famille RENAUD-PECHEUR ; 
 

« Le Royaume des Cieux est semblable à 
un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et 
du vieux." (Mat 13,44).  Au moment où des 
prêtres nouveaux arrivent à la paroisse 
Notre-Dame, ils rendent grâce au Seigneur 
pour le travail fait par leurs prédécesseurs. 
Dans la vie de l’Église, il n'y a pas de rupture 
ni de révolution. Elle se veut fidèle au 
commandement du Christ : « Faites ceci en 
mémoire de moi » en désignant la Sainte 
Eucharistie. C’est une richesse immense 
que le Corps du Christ soit célébré et adoré 
de belle manière dans notre paroisse  
La vie de Jésus est à l’image de sa Croix. Elle 
est d’abord un accueil de la vie de Dieu. 
L’Église est eucharistique par essence. La 
célébration et l’adoration eucharistique 
sont des sources divines qui irriguent les 
familles, les personnes seules, toutes les 
équipes paroissiales. À ce titre, il faut 

précieusement garder l’Adoration 
Eucharistique dans notre paroisse : il 
manque encore des adorateurs qui 
s’inscrivent pour venir régulièrement, 
notamment le samedi après-midi. Je 
compte sur vous pour combler les vides.  
La vie du Christ embrasse aussi toutes nos 
réalités humaines, surtout nos pauvretés. 
Je suis frappé par cette cathédrale Notre-
Dame de l’Annonciation, placée au cœur 
même de la cité et qui en reste  le cœur 
battant. Cette église s’ouvre largement sur 
la ville. Après l’épreuve de la pandémie, il 
faudra trouver des chemins nouveaux pour 
partager cette vie du Seigneur que nous 
recevons dans la célébration et l’adoration. 
Il sera nécessaire de renouer des liens qui se 
sont peut-être rompus, redevenir des 
missionnaires de l’Évangile dans cette cité 
de Bourg-en-Bresse que le Seigneur nous 
commande d’aimer. 

P. Dominique Blot. 
 

P. Jean-Philippe Benoist +  

 

 

mailto:malililebac@free.fr


◆ Entrée          

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. !     
Tressaillez de joie, tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 

5. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 
À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, 
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

  

◆ 1re lecture (Is 50, 5-9a)        

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne 
me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux 
qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas 
atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais 
que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il 
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en 
justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui 
donc me condamnera ? 

◆ Psaume 114             

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
1. J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai. 

 

2. J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme, 
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »  

 

3. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé. 

 

4. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 

◆ 2e lecture (Jc 2, 14-18)       

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre,  
à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur  
n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ;     si l’un de vous leur dit :  
« Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le 
nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en 
œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les 
œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te 
montrerai la foi. » 

◆ Évangile (Mc 8, 27-35)        

 « Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! 
Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. » 

 

◆  Prière universelle             

« Esprit de Dieu, intercède pour nous : viens au secours de notre faiblesse. » 
 

◆  Offertoire          

R/ 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 aumône, 
Et si je livrai mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien ! 

◆ Sortie          

 R. Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles.   
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est ton amour !  

 

1. Vous les cieux, (bis)     vous les anges, (bis)     
Toutes ses œuvres, (bis) bénissez votre Seigneur !  

 

2. Astres du ciel, (bis)      soleil et lune, (bis)  
Pluies et rosées, (bis)       bénissez votre Seigneur !    
      


