PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 4

Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11

27 Dimanche du temps ordinaire – Remise des croix aux servants d'autel durant la
Messe – A la sortie des Messes, quête pour le CARAB. A 11h45, baptême de Lina Durand
dans la basilique.
A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).
A 18h30 dans l'oratoire st Vincent-de-Paul, Messe mensuelle pour la vie.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet – Aprèsmidi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00. Pas de permanence de confession !
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.
14h30 – Chapelet.
28ème Dimanche du temps ordinaire – Présentation au baptême de Jeanne Nottet durant la
Messe. Baptême de Apolline Bouvard à 11h45 dans la basilique.
ème

A NOTER
Bibliothèque paroissiale – Renseignements, tarifs et inscriptions à la sortie de la Messe de 10h15.
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)
Lancement des JMJ 2016 ( Cracovie en Pologne) – Inscription et renseignements sur www.catholiquebelley-ars.cef.fr pour le week-end des 10 & 11 octobre, avec concert des Guetteurs le samedi 10 à
20h30 à la chapelle des Vennes (41, rue Molière à Bourg).
Samedi 10 & dimanche 11 octobre à la basilique de Fourvière à Lyon – 30e anniversaire de la
Communauté Notre-Dame de l'Alliance en Rhône-Alpes. Infos et inscription : Thérèse Dollet au 06 19 71
17 11 ou therese.dollet@sfr.fr
Deux pistes pour l'apostolat de l'année : 1) 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 ? Ou 2) préférez-vous participer à l'ouverture de la basilique le dimanche après-midi, en
donnant une heure de permanence et de prière dominicales par mois ?
Allez voir le nouveau site paroissial en préparation sur http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 4 10h15 Louis+ Moulin & Alain+ Béroud – Memento : Michelle Besson, Françoise Deschamps, Louise
Lainé, Alice Pomi, Suzanne Hartz, Luce Spinozi
18h00
Lundi 5 Action de grâce et guérison
Jeudi 8 8h30 Action de grâce et guérison
Mardi 6 (St Bruno) Action de grâce et guérison
Vendredi 9 (St Denis) 8h30 Action de grâce et guérison
18h45 Famille Jouhans
Mercredi 7 (ND du Rosaire) 8h30 Action de grâce et
Samedi 10 Action de grâce et guérison
guérison
12h15 Joseph+ Fazio
Dimanche 11 10h15 Vivants & défunts famille Barbert-Buisset – Memento : Jean Rongeat, Georges Logeard
18h00 Action de grâce et guérison
Nous avons accompagné le jeudi 1er octobre par la prière des funérailles
et dans l'espérance chrétienne Monsieur Marc CHAGNARD.

Dimanche 4 octobre 2015
Année B
ème
27 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES

Demeurer dans la vérité du Christ !

Le dimanche

« L’Église des Pères a rejeté le divorce et le remariage. A l'époque
patristique, les croyants divorcés qui s'étaient remariés civilement
n'étaient pas admis aux sacrements, même après un temps de pénitence.
Plus tard, on en vint à de plus grands compromis dans certaines zones.
Aujourd'hui, dans les églises orthodoxes, il existe une multitude de motifs
de divorce. Cette pratique n'est pas conciliable avec la volonté de
En semaine
Dieu, telle qu'elle est clairement exprimée dans les paroles de Jésus
8h30 Chapelle StFrançois (lundi, jeudi & vend.) sur l'indissolubilité du mariage, et cela représente un problème
ou orat. St Vincent de P. œcuménique qu'il ne faut pas sous-estimer. Le schisme de 'l’Église
Le mardi
d'Angleterre', qui s'est séparée du Successeur de Pierre, n'est pas advenu à
à 18h30 aux Vennes cause de différences doctrinales, mais parce que le Pape, obéissant à la
Le vendredi
parole de Jésus, ne pouvait pas accéder à la requête d'Henri VIII en vue de
à 8h45 aux Vennes, l'annulation de son mariage. »
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

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 :

« L'idéal de la fidélité entre un homme et une femme n'a rien perdu de
son attrait, comme le révèlent des enquêtes récentes menées parmi les
jeunes. La plupart d'entre eux aspirent à une relation stable et durable, car
elle correspond à la nature spirituelle et morale de l'homme. En outre, il
faut rappeler la valeur anthropologique du mariage indissoluble : celui-ci
soustrait les conjoints à l'arbitraire et à la tyrannie des sentiments et des
états d'âme ; il les aide à traverser les difficultés personnelles et les
expériences douloureuses ; il protège surtout les enfants, les plus affectés
par la rupture des mariages. »
« L'important, pour les chrétiens, est que le mariage entre les baptisés
possède un caractère sacramentel et représente par là une réalité
surnaturelle. Or, certains, aujourd'hui, jugent le mariage exclusivement
selon des critères mondains et pragmatiques. Le mariage sacramentel est
un témoignage de la puissance de la grâce qui transforme l'homme.
L’Évangile de la sainteté du mariage doit être annoncé avec une audace
prophétique. Un prophète fatigué cherche dans l'adaptation à l'esprit du
temps son propre salut, mais pas le salut du monde en Jésus-Christ. En
vertu du sacrement du mariage, les époux pAvez-vouseuvent être des
témoins de l'amour fidèle de Dieu, mais ils doivent nourrir constamment
leur amour à travers une vie de foi et de charité. »
Du Cardinal Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi :
« Pouvoir de la grâce sur l'indissolubilité du mariage »
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
1 - Toutes les œuvres du Seigneur
Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur
Bénissez le Seigneur !
A Lui, louange pour toujours
Bénissez le Seigneur ! (bis)
4 - Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…

2 - Vous les cieux…
3 - Et vous la lune et le soleil…
Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel… Et vous les astres du ciel…
Bénissez le Seigneur !
Bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du
Vous toutes, pluies et rosées…
Seigneur…Bénissez le Seigneur ! Bénissez le Seigneur !
5 - Et vous les nuits et les jours… 6 - Et vous montagnes et collines…
Et vous les ténèbres, la lumière… Et vous les plantes de la terre…
Et vous les éclairs, les nuées… Et vous sources et fontaines…

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
Lecture du livre de la Genèse (2,18-24)
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui
correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les
oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres
vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux
oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur
Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il
façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os
et la chair de ma chair ! On l’appellera femme –Ishsha–, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de
cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.

Psaume 127

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de Ses bienfaits !

Lecture de la lettre aux Hébreux (2,9-11)
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire
et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par
grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de
fils jusqu’à la gloire; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui
est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même
origine; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10,2-16)
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils
lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur
répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de
renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua :
« C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle.
Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme
quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi,
ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara :
« Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a
renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des

enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus
se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est
à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.

Remise des croix aux servants d'autel
Ref : Jésus, mon Maître et Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je T'aime,
Tu sais tout, Tu sais bien que je T'aime, Tu sais bien que je T'aime.
Credo grégorien (cf feuille jointe)
Prière universelle
R/ Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière !
Tourne Ton regard vers ce monde que Tu aimes !
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 de communion
1 – Le Pain que nous mangeons n'est plus du pain, R/ Vous recevez entre vos mains le Corps du
le Vin que nous buvons, n'est plus du vin. Christ.
C'est vraiment la chair et le sang du Christ Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
ressuscité qui nous aime jusqu'à vouloir se faire
nourriture.

2 – Le Dieu que nous recevons n'est pas lointain,
le Dieu que nous recevons n'est pas impitoyable.
C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié
qui est proche jusqu'à vouloir demeurer en nous.

3 – Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la
manne et sont morts. Ce Pain, est le Pain qui
descend du ciel pour qu'on mange et ne meure
pas.

4 – Je suis le Pain vivant descendu du ciel
qui mangera de ce Pain vivra à jamais. Et même
le Pain que je donnerai c'est Ma chair pour la vie
du monde.

5 – Celui qui mange Ma chair et boit Mon sang
demeure en Moi et Moi en lui. De même que Je
vis par le Père qui m'a envoyé, de même celui
qui Me mange, vivra de Moi.

Chant de sortie
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’Aurore du salut.
1 – Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 2 – Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
Guide nous en chemin, étoile du matin.
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
4 – O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

