PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 18

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22

Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25

29 Dimanche du temps ordinaire – Quête pour les missions – Baptêmes de Madeleine
Salavert pendant la Messe, et de Jeanne Nottet à 11h45. A la sortie des Messes, vente des
billets de tombola du repas de l'amitié en février.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 14h30 – Chapelet.
14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire saint-Vincent.
20h30 à Notre-Dame – Réunion du CARAB.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
14h30 – Chapelet. A 11h00 dans la chapelle Saint-François, baptême de Justine Perdoux. A
17h30 dans la chapelle Saint-François, mariage de Sophie Richard et Romuald Perdoux.
30ème Dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 18 octobre 2015
Année B
ème
29 dimanche du Temps Ordinaire

ème

A NOTER
Bibliothèque paroissiale – Renseignements, tarifs et inscriptions à la sortie de la Messe de 10h15.

Samedi 31 octobre – Dans notre diocèse, journée de prière pour les missions sous 3 créneaux
horaires : minuit à 1h00, 10h à 11h et 23h à minuit. (Infos détaillées la semaine prochaine).
Dimanche 1er novembre, solennité de la Toussaint – Bénédiction des tombes au cimetière de
Bourg : rendez-vous à 15h00 au carré des prêtres, puis bénédiction sur place à la demande.
Lundi 2 novembre – Messe pour tous nos défunts à 18h30 à la chapelle Saint-François.
« Le Lien de Bel-Air » n°2 est arrivé ! Servez-vous et dites-nous dans quel immeuble, dans quelle rue de la
paroisse vous pouvez le distribuer.
Allez voir le nouveau site paroissial en préparation sur http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr

Attention – Passage à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 !
Le Service Diocésain des Pèlerinages organise du 5 au 10 décembre 2015 un pèlerinage à Rome :
réserver impérativement avant le 30 octobre au 04 74 32 86 50 ou à pelerinage01@orange.fr
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.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 18 10h15 1) François+ et Alexandre+ Zach 2) José+ Dias
18h00 Pour le synode
Lundi 19 Pour Claire
Jeudi 22 (St Jean Paul II.) 8h30 Pour le Synode
Mardi 20 Action de grâces
Vendredi 23 (St Jn de Capistran) 8h30 Pour le Synode
18h45 Louise+ Lainé
Mercredi 21 8h30 Jean+ Place
Samedi 24 (St Ignace d'Antioche) Action de grâces
12h15 Pour le Synode
Dimanche 25 10h15 Georgette+ Satier – Memento : Yvette Bourgeat, Louise Lainé, Suzanne Hartz
18h00 Irène+ Grand
Nous avons accompagné Marcelle POTRAT par la prière des funérailles et
dans l'espérance chrétienne le vendredi 16 octobre à la chapelle SaintFrançois.

Baptême de Madeleine SALAVERT

MESSES
Le dimanche

« Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur »

Quelle nécessité y avait-il à ce que le Fils de Dieu
souffre pour nous ? Une grande nécessité, que
l'on peut résumer en deux points : nécessité de
remède à l'égard de nos péchés, nécessité
d'exemple pour notre conduite... Car la Passion
En semaine
du Christ nous fournit un modèle valable pour
8h30 Chapelle Sttoute notre vie... Si tu cherches un exemple de
François (mardi, jeudi & vend.)
charité
:
«
Il
n'y
a
pas de plus grand amour que de donner sa vie
ou orat. St Vincent de P.
pour
ses
amis
»
(Jn
15,13)... Si tu cherches la patience, c'est sur la
Le mardi
à 18h30 aux Vennes croix qu'on la trouve au maximum... Le Christ a souffert de grands
Le vendredi
maux sur la croix, et avec patience, puisque « couvert d'insultes il
à 8h45 aux Vennes, ne menaçait pas » (1P 2,23), « comme une brebis conduite à
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche » (Is 53,7)... « Courons donc
avec constance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur
St Vincent de Paul
Jésus, qui est à l'origine et au terme de notre foi. Renonçant à la
PRIERES
en semaine
joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte,
Oraison à 6h50
l'humiliation de la croix » (He 12,1-2).
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Si tu cherches un exemple d'humilité, regarde le crucifié. Car un
Dieu a voulu être jugé sous Ponce Pilate et mourir... Si tu cherches
Mardi & vendredi 9h-9h30 un exemple d'obéissance, tu n'as qu'à suivre celui qui s'est fait
Jeudi 20h30-21h30
obéissant au Père « jusqu'à la mort » (Ph 2,8). « De même que la
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi faute commise par un seul, c'est-à-dire Adam, a rendu tous les
hommes pécheurs, de même tous deviendront justes par
CONFESSIONS
l'obéissance d'un seul » (Rm 5,19). Si tu cherches un exemple de
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église mépris pour les biens terrestres, tu n'as qu'à suivre celui qui est le
Mardi, jeudi, vendredi :
« Roi des rois et Seigneur des seigneurs », « en qui sont cachés
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h tous les trésors de la sagesse et de la connaissance » (1Tm 6,15 ;
Samedi : 16h30-18h30 Col 2,3) ; sur la croix il est nu, tourné en dérision, couvert de
OUVERTURE DE LA crachats, frappé, couronné d'épines, et enfin, abreuvé de fiel et de
BASILIQUE :
vinaigre.
Mercredi : 14h30-18h
Saint Thomas d'Aquin (1225-1274),
Mardi, jeudi, vendredi et
Adoration

Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

théologien dominicain, 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
R / Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du Corps entier. (bis)
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même
espérance,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à Sa
lumière,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter Sa libre
louange,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne Sa
grâce,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ,

Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur,
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.

Psaume 32

Seigneur, Ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi !

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a
traversé les cieux; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons un grand prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre
ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent :
« Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur
dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de
siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du
baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe
que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à
siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela
et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ;
les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

Baptême de Madeleine Salavert
Litanies des Sts - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire,
louange éternelle ! » - Renonciation à Satan et profession de Foi

Baptême - « Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez Le prier dans la paix, témoigner de Son amour ! Jubilez, criez de joie,
pour Dieu, notre Dieu ! »
Prière universelle Ref/ Dieu, notre Père, avec tous les anges et les saints du
ciel, nous Te prions !
Chant d'offertoire
R/ Ne crains pas, Je suis Ton Dieu, c'est Moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t'aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.
1 – Toi, mon serviteur, Je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme, Je mettrai en toi
mon Esprit, Je te comblerai de Mon Esprit. R/
2 – Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. C'est Lui qui m'a
formé pour être Son serviteur, le témoin de Sa gloire ! R/
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers!
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des
cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
… miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem. donne-nous la paix.

Chant d'action de grâces
1 – Comme une biche qui désire l’eau vive.
2 – Donne-moi Ta lumière et Ta vérité.
Ainsi mon âme Te cherche ô mon Dieu,
Qu’elles me conduisent vers Ta sainte montagne.
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie.
Qu’elles guident mes pas pour marcher vers Toi.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) Vers Ta sainte montagne, lieu de Ta demeure. (bis)
3 – Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur. J’exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu.
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon Maître et Seigneur. (bis)

Chant de sortie
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

