PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21

Dimanche 22

33 dimanche du temps ordinaire. Quête pour le Secours Catholique.
Très exceptionnellement, pas de Messe à 8h30.
Très exceptionnellement, pas de Messe à 8h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Pas de permanence de confessions à 17h30.
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 14h30 – Chapelet.
20h30 à la cure – CEP (Conseil Economique de Paroisse)
14h30 – Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire Saint-Vincent.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
9h30 à l'oratoire st Vincent – Messe pour les bienfaiteurs défunts du diocèse de Belley-Ars.
10h30/11h45 – Catéchisme pour adultes : « Que peuvent vraiment les démons contre nous ? »
14h30 – Chapelet. 18h15/22h45 – Réunion des animatrices du Patronage de Bel-Air.
Solennité du Christ, Roi de l'univers. Messe de Doyenné à St Pierre-Chanel à 10h30.
Messes au Sacré-Coeur à 10h15 et 18h00.
ème

A NOTER
Bibliothèque paroissiale – Renseignements, tarifs et inscriptions à la sortie de la Messe de 10h15.
Demande de services – La Paroisse du Sacré-Coeur sollicite des bonnes volontés pour aider à la
réalisation informatique de la feuille de Messe dominicale, et pour des travaux de secrétariat.
Samedi 21 novembre (9h-12h) à la Maison Jean-Marie Vianney (27, r. docteur Nodet) : « Les personnes
malades et nos communautés : quelle place ? Quel lien ? » par la Pastorale de la Santé. Contact :
pastoralesante01@orange.fr ou 04 74 45 23 14
Mardi 24 novembre à 20h30 à l'aumônerie scolaire (entrée par le 29, r. du docteur Nodet) : soirée de
réflexion et de partage biblique sur le thème : « Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur ! » (1 P 2,9)
Samedi 28 novembre de 14h00 à 17h00 à la cure : Halte Spirituelle d'Avent, avec une contemplation du
Saint-Suaire, icône de la Miséricorde, et une introduction au sacrement de la Miséricorde, la confession. (Cf
tract joint).
Samedi 28 novembre à 20h30 à la basilique : Veillée de prière pour la vie naissante – Animation par la
chorale interparoissiale.
ERRATUM – La reprise du groupe biblique se fera le mercredi 9 décembre à la cure de Notre-Dame
(19h30-20h30) : introduction par le P. Geoffroy Guérin, suivi du repas partagé pour ceux qui veulent.
L'oratoire de la Miséricorde de Bourg recherche des adorateurs réguliers pour l'adoration perpétuelle :
dimanche de 12h à 13h et de 18h à 19h ; samedi de 4h à 5h et de 5h à 6h, etc... Contact : 09 50 47 28 83

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 15 10h15 1) Dfts famille Joaquim 2) Hubert+ Martin – Memento : Marc Chagnard, Patrick Krieg 18h00
Lundi 16 (Ste marguerite d'Ecosse)
Jeudi 19 8h30 Dfts famille Briguet-Rolland
Pas de Messe à 8h30
12h00 Dfts familles Gillet-Dauvergne
Mardi 17 (Ste Elisabeth de Hongrie)
Vendredi 20 8h30 Dfts famille Briguet-Rolland
Pas de Messe à 8h30
18h45 Dfts familles Gillet-Dauvergne
Mercredi 18 (Dédicace des basiliques de St Pierre et Samedi 21 (Présentation de la Vierge Marie)
St Paul)
8h30 Dfts famille Briguet-Rolland 8h30 Dfts famille Briguet-Rolland
12h15 Luce+ Spinosi
9h30 Bienfaiteurs défunts du diocèse de Belley-Ars
Dimanche 22 10h15 Louis+ Bathias
18h00

Dimanche 15 novembre 2015
Année B
ème
33 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (lundi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

« C'est à l'heure où vous n'y pensez pas
que le Fils de l'homme viendra »
Pour empêcher toute question indiscrète sur
le moment de son avènement, Jésus déclare :
« Cette heure-là, nul ne la connaît, même
pas le Fils » (Mt 24,36), et ailleurs : « Ce
n'est pas votre affaire de connaître les jours
et les temps » (Ac 1,7). Il nous a caché cela
pour que nous veillions et que chacun de
nous puisse penser que cet avènement se
produira durant sa vie. Si le temps de sa
venue avait été révélé, vain serait son avènement : les nations
et les siècles où il se produira ne l'auraient pas désiré. Il a
bien dit qu'il vient, mais il n'a pas précisé à quel moment ; de
la sorte toutes les générations et tous les siècles ont soif de
lui.
Certes, il a fait connaître les signes de son avènement ;
mais on ne voit pas leur terme. Dans le changement constant
où nous vivons, ces signes ont déjà eu lieu et ils sont passés et
même ils durent toujours. Son ultime avènement est en effet
semblable au premier : les justes et les prophètes le
désiraient ; ils pensaient qu'il paraîtrait en leur temps. De
même aujourd'hui, chacun des fidèles du Christ désire
l'accueillir en son propre temps, d'autant plus que Jésus n'a
pas dit clairement le jour où il paraîtrait. Ainsi personne ne
pourra imaginer que le Christ soit soumis à une loi du temps,
à une heure quelconque, lui qui domine les nombres et le
temps.
Saint Ephrem (v. 306-373), diacre en Syrie, docteur de l'Église
B A S I L I Q U E D U S A C R É - C Œ U R 3 r u e C h . Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
14h-17h – Jeudi 9h30-12h
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20
& 14h-16h

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
Ref/ Que vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans Tes
voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder Ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2 - Heureux ceux qui veulent faire Ta
volonté,
je cours sans peur sur la voie de Tes
préceptes
et mes lèvres publient Ta vérité.

3 - Heureux ceux qui suivent Tes
commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime Ta loi
plus douce que le miel est Ta promesse.

4 - Heureux ceux qui méditent sur la
sagesse !
Vivifie moi, apprends moi Tes volontés
dés l'aube, de Ta joie. Tu m'as comblé.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
Lecture du livre du prophète Daniel (12,1-3)
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple.
Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à
ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le
Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie
éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront
comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront
comme les étoiles pour toujours et à jamais.

Psaume 15

Fais-nous voir Ton amour, Seigneur, donne-nius Ton salut !
Lecture de la lettre aux Hébreux (10,11-14.18)

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le service
liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés.
Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour
toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son
unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est
accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13,24-32)
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté; les étoiles tomberont du ciel, et les
puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les
nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les
élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent
tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi,
lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte.
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre

passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas
même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

Prière universelle Qui regarde vers Lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage ! (bis)
Chant d'offertoire
1 – Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis, comme un soleil radieux ;
Les êtres crient autour de ton trône :

Ref/ À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, amen.

2 – L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle
Disent “Viens !”, c’est leur cœur qui appelle.
Viens, ô Jésus, Toi l’Epoux bien-aimé ;
Tous Tes élus ne cessent de chanter :

3 – Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de Son nom,
Ce chant de gloire, avec force et louange :

Chant de communion
Ref/ L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour.
1 – Quand j'aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.

2 – Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.

3 – La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

4 – La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s'irrite.
En tout temps, elle excuse et espère.
La charité supporte tout.

5 – Un jour les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l'Amour restera.
Chant de sortie
1 – La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.

Ref/ Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

6 – La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ.

Ref/ Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

7 – La première en chemin, aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.

Ref/ Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

