PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 27

Pour souligner la fête de St Vincent-de-Paul, la communauté des Oblats de St Vincent-dePaul chantera l'office des vêpres à 17h30 dans la basilique, devant le SaintSacrement exposé. A l'issue de ce temps de prière, sera servi à toutes les personnes
présentes le verre de l'amitié dans le jardin de la cure, suivi du repas partagé pour
toutes les familles qui le souhaitent.
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4

Dimanche 27 septembre 2015
Année B
ème
26 dimanche du Temps Ordinaire
St Vincent-de-Paul

26 Dimanche du temps ordinaire – Bénédiction durant la Messe des catéchistes et
des membres du Patronage de Bel-Air (filles et animatrices) – Quête « silencieuse » pour
le chauffage – A la sortie des Messes, quête par et au profit des Conférences St Vincentde-Paul.
ème

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.
9h30/11h30 – Rencontre des enseignants catholiques (Messe à 9h30 (chap. St
François). 10h30/11h30 – Premiers pas avec Jésus (enfants de 3 à 6 ans).
10h30/11h45 – Catéchisme pour adultes à la cure. 14h30 – Chapelet.
27ème Dimanche du temps ordinaire – Remise des croix aux servants d'autel durant la
Messe – A 11h45, baptême de Lina Durand dans la basilique.

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)
Reprise du catéchisme pour adultes – Samedi 3 octobre à 10h30 à la cure.
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 27 10h15 Pour la France
Lundi 28
Mardi 29 (Sts Michel, Gabriel et Raphaël)

18h00 Jean+ Poncet
Jeudi 1er (Ste Thérèse de l'E. J.) 8h30
Vendredi 2 (Sts Anges gardiens) 8h30
18h45
Samedi 3 (Sts Côme et Damien) Jean+ Poncet

Mercredi 30 (St Jérôme) 8h30
12h15 Sylviane Richet
Dimanche 4 10h15 Louis+ Moulin & Alain+ Béroud – Memento : Michelle Besson, Françoise Deschamps, Louise
Lainé
18h00

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

La grâce de la conversion
Fixons nos regards sur le sang du Christ, et comprenons
combien il a de valeur pour son Père, puisque, répandu pour notre
salut, il a procuré au monde entier la grâce de la conversion.
Parcourons toutes les générations et nous apprendrons que, de
génération en génération, le Maître « a offert la possibilité de se
convertir » (Si 17,24) à tous ceux qui voulaient se retourner vers
lui. Noé a prêché la conversion, et ceux qui l'ont écouté ont été
sauvés. Jonas a annoncé aux Ninivites la destruction qui les
menaçait : ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont apaisé Dieu
par leurs supplications et ils ont obtenu le salut, bien qu'étrangers à
Dieu.
Les ministres de la grâce de Dieu, sous l'inspiration de
l'Esprit Saint, ont parlé de la conversion. Le Maître de l'univers luimême en a parlé avec serment : « Aussi vrai que je suis vivant,
parole du Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa
conversion » (Ez 18,23). Et il ajoute cette sentence pleine de
bonté : « Convertissez-vous, maison d'Israël, de votre iniquité. Dis
aux fils de mon peuple : Vos péchés monteraient-ils de la terre
jusqu'au ciel, seraient-ils plus rouges que l'écarlate et plus noirs
qu'un vêtement de deuil, si vous vous retournez vers moi de tout
votre cœur et me dites : ' Père ! ' je vous écouterai comme un
peuple saint » (cf Is 1,16-20; Ne 9,1)...

CONFESSIONS
& ACCUEIL

Voilà ce qu'il a fixé par sa volonté toute-puissante, parce
qu'il veut faire participer tous ceux qu'il aime à la conversion. C'est
Mardi, jeudi, vendredi : pourquoi nous devons obéir à sa magnifique et glorieuse volonté.
17h30-18h30
Implorons humblement sa miséricorde et sa bonté, prosternonsMercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30 nous, tournons-nous vers sa compassion en abandonnant les
OUVERTURE DE LA préoccupations frivoles, la discorde et la jalousie qui conduisent à
BASILIQUE :
la mort.
par un prêtre à l'église

Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

Saint Clément de Rome, pape de 90 à 100 environ
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 – 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,
A 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 !

2 – Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux…
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité,
Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers,
Bienheureux…

3 – Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils,
Bienheureux…
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la
quête de la paix,
Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs,
Bienheureux…

de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d’eau
au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans
récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que
tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute,
coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une
occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de
t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute,
arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la
géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
Prière universelle

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
Lecture du livre des Nombres (11,25-29)
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part
de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils
se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp; l’un
s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils
ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un jeune
homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de
Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! »
Mais Moïse lui dit: « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple
un peuple de prophètes ! »

Psaume 53

R/ Tes paroles, ô mon Seigneur, sont Esprit et Vie !
Lecture de la lettre de saint Jacques (5,1-6))
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous
attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre
argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair
comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers
jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui
crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers.
Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du
massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de
résistance.

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu
quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il
n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas,
car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler

R/ Viens, viens en nos coeurs, Esprit d'amour !
Viens, viens en nos coeurs, embrase-nous !

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
R/ Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
1.Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.

2.Il nous attire à Lui par Sa force secrète
et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de
Dieu.

3.Ce Cœur, il bat pour nous dans la petite
tente
où il demeure caché si mystérieusement.
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin
silence.

4.C'est Ton trône royal sur la terre, ô Seigneur,
un trône bien visible que Tu bâtis pour nous.
Avec joie, Tu me vois m'en approcher tout
près.

Chant de sortie
1 – Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers Lui
Ta réponse en offrande.
3 – L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.

2 – Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.
4 – Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

