PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

28 Dimanche du temps ordinaire – Présentation au baptême de Jeanne Nottet durant la
Messe. Baptême de Apolline Bouvard à 11h45 dans la basilique.
10h30 à la cure – CEP (Conseil Economique de Paroisse).
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 ans (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 la Basilique.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
11h00 dans la chapelle st François : baptême de Léony Jause. 14h30 – Chapelet.
29ème Dimanche du temps ordinaire – Quête pour les missions – Baptêmes de Madeleine
Salavert pendant la Messe, et de Jeanne Nottet à 11h45.
ème

A NOTER
A diffuser ! Le numéro 2 du « Lien de Bel-Air » arrive mardi 13 octobre ! Distribution dans les boîtes
aux lettres de quelques rues voisines le mercredi 14 octobre à partir de 15h pour tous les volontaires.
Rendez-vous à la cure.
Prière des Mères – Un temps de prière hebdomadaire, d'environ une heure, pour les mères et celles
qui ont un coeur de mère. Nous prions ensemble pour nos enfants, petits-enfants, filleuls et tous les
enfants du monde. Contact :Sybille de Foucauld au 06 60 70 53 84 ou sybille@foucauld.fr (Cf
www.prieredesmeres. com)
Dimanche 11 octobre à 17h00 à Notre-Dame – Lecture-concert : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Dimanche 31 octobre – Dans notre diocèse, journée de prière pour les missions.
Un rappel pour l'apostolat de l'année : Voulez-vous rejoindre l'équipe en voie de constitution qui
visitera les personnes âgées, malades, isolées, leur rendra divers services, et aura le souci de leur vie
spirituelle ? Et avez-vous à nous indiquer, sur la paroisse, des personnes à visiter du fait de leur
solitude, de leur âge ... ?
Allez voir le nouveau site paroissial en préparation sur http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 11 10h15 Vivants & défunts famille Barbert-Buisset – Memento : Jean Rongeat, Georges Logeard
18h00 Action de grâce et guérison
Lundi 12 Action de grâces et guérison
Jeudi 15 (Ste Thérèse d'A.) 8h30 Thérèse+ Trouillard
12h00 Pour le synode
Mardi 13 Action de grâces et guérison
Vendredi 16 (Ste Marg.-Marie) 8h30 Elise+ Marignol
18h45 Pour le synode
Mercredi 14 (St Calliste) 8h30 Famille Giboz
Samedi 17 (St Ignace d'Antioche) Jean+ Poncet
12h15 Mariam et sa famille
Dimanche 18 10h15 1) François+ et Alexandre+ Zach 2) José+ Dias
18h00 Pour le synode

Nous avons accompagné par la prière des funérailles et dans
l'espérance chrétienne monsieur Patrick KRIEG le mardi 6 octobre et
madame Christiane REVEL le jeudi 8 octobre.

Dimanche 11 octobre 2015
Année B
ème
28 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES
Le dimanche

« Une seule chose te manque »

Il y a une richesse qui sème la mort
partout où elle domine : libérez-vous-en et vous
serez sauvés. Purifiez votre âme, rendez-la
pauvre pour pouvoir entendre l'appel du Sauveur
qui vous redit : « Viens et suis-moi ». Il est la
En semaine
voie où marche celui qui a le cœur pur : la grâce
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.) de Dieu ne se glisse pas dans une âme
ou orat. St Vincent de P. encombrée et déchirée par une multitude de
Le mardi
possessions.
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

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

Celui qui regarde sa fortune, son or et son argent, ses
maisons, comme des dons de Dieu, celui-là témoigne à Dieu sa
reconnaissance en venant en aide aux pauvres avec ses biens. Il sait
qu'il les possède plus pour ses frères que pour lui-même ; il reste
maître de ses richesses au lieu d'en devenir esclave. Il ne les
enferme pas en son âme, pas plus qu'il n'enserre sa vie en elles,
mais il poursuit sans se lasser une œuvre toute divine. Et si un jour
sa fortune vient à disparaître, il accepte sa ruine d'un cœur libre.
Cet homme-là, Dieu le déclare bienheureux, il l'appelle « pauvre en
esprit », héritier assuré du Royaume des Cieux (Mt 5,3)...

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

Il y a, à l'opposé, celui qui blottit sa richesse en son cœur,
au lieu du Saint Esprit. Celui là garde en lui son argent ou ses terres
; il accumule sans fin sa fortune, et ne s'inquiète que d'amasser
CONFESSIONS
toujours davantage. Il ne lève jamais les yeux vers le ciel ; il
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église s'embarrasse dans les pièges de ce monde, car il n'est que poussière
Mardi, jeudi, vendredi : et il retournera à la poussière (Gn 3,19). Comment peut-il éprouver
17h30-18h30
le désir du Royaume, celui qui, au lieu du cœur, porte un champ ou
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30 une mine, lui que la mort surprendra fatalement au milieu de ses
OUVERTURE DE LA désirs déréglés ? « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur »
BASILIQUE :
(Mt 6,21).
Mercredi : 14h30-18h
Saint Clément d'Alexandrie (150-v. 215), théologien
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

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 / Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu !
C'est Sa volonté sur nous dans le Christ, gloire à Toi, ô Seigneur notre Dieu !
1 - A Toi la louange est due, ô Dieu, dans
Sion.
Que pour Toi exulte notre coeur :
Tu écoutes la prière. R/

2 - Vers Toi languit toute chair, avec ses
oeuvres de péché.
Mais Toi, Seigneur, Tu nous pardonnes,
O Dieu de miséricorde ! R/

3 - Heureux celui qui écoute et qui demeure
en Ta présence.
Comblés des biens de Ta maison, Tu mets en
nous Ton allégresse. R/

4 - Toute la création T'acclame, les montagnes
crient de joie,
Les collines débordent d'allégresse, les cris de
joie, ô les chansons ! R/

d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient
entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est
impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus
déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps
déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans
le monde à venir, la vie éternelle. »

Prière universelle

Entends le cri des hommes monter vers Toi, Seigneur !

Chant d'offertoire

Lecture du livre de la Sagesse (7,7-11)
J’ai prié,et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi.
Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas
comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en
face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai
choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus
avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable.

R/ Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse, Tu donnes l´eau vive par Ton coeur
transpercé. Nous Te bénissons pour tant de merveilles, Tu donnes la vie, Tu donnes l'Esprit.
1 – Dieu, c´est Toi mon Dieu, c´est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi languit. Je
veux Ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi.
2 – Mes lèvres diront sans fin Ton éloge, toute ma vie, je veux Te bénir. Je veux à Ton nom,
élever les mains, mon âme a soif, a soif de Toi.
3 – Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, quand je T'appelle, toujours Tu réponds. Alors
je jubile, en paix sous Tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi.
4 – Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver, rassasie-moi de Ta présence. Je suis une
terre, altérée sans eau, mon âme a soif, a soif de Toi.

Psaume 89

Chant de communion

R/Tu es le Dieu fidèle, éternellement !

Lecture de la lettre aux Hébreux (4,12-13)
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles; elle
juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant
elle, soumis à son regard; nous aurons à lui rendre des comptes.

Acclamation

Sa Parole est lumière, alléluia ! Sa Parole est sagesse, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses
genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les
commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de
vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus
posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va,
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis
viens, suis-moi. »
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands
biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera
difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! »
Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles.
Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche

1 – Pain véritable, Corps et Sang de Jésus- R/ Pain de vie, Corps
Christ,
Source vive de l'éternité
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

ressuscité,

2 – La sainte Cène est ici commémorée. 3 – Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Le même Pain, le même Corps sont livrés ; Terre promise du salut par la Croix,
La Sainte Cène nous est partagée.
Pâque éternelle, éternelle joie.
4 – La faim des hommes dans le Christ est 7 – Vigne du Père où mûrit un fruit divin,
apaisée.
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin,
Le Pain qu'Il donne est l'univers consacré, Qu'auprès du Père nous buvions ce vin.
La faim des hommes pleinement comblée.

Chant de sortie
R/ Vierge de lumière, tu es le sourire, d’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame !
1 - Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche, Il t’a choisie avec amour.
2 -Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre,
Mère de la Grâce, force et refuge des pécheurs.
3 - Vierge de lumière, tu es la source vive,
Où nous venons boire, l’eau jaillissante de la Vie.

