PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 20

Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

25 Dimanche du temps ordinaire – Quête pour les Services Diocésains.
Journées Européennes du Patrimoine – Visites guidées de la basilique et des vitraux à
14h30 et 16h30. Cf Dépliants à disposition.
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 la Basilique.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
14h30 – Chapelet. 16h00 – Mariage de Elsa Abraham et Christian Albrecht
26ème Dimanche du temps ordinaire – Quête « silencieuse » pour le chauffage – A la sortie
des Messes, quête par et au profit des Conférences St Vincent-de-Paul.
ème

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.

A NOTER
Attention ! A compter du lundi 14, la Messe du lundi à 8h30 est célébrée à l'oratoire St Vincent-de-Paul et la
Messe du mardi à 8h30 est célébrée à la chapelle St François.
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 20 10h15 1) Alexandre+ et François+ Zach 2) Deolinda Dos Santos – Memento : Jean Rongeat,
Yvette Bourgeat
18h00 André+ et Odette+ Jouvin
Lundi 21 (St Mathieu) Vvts & Dfts Barbet-Buisset
Jeudi 24 8h30 Intention particulière
12h00
Mardi 22 Jean-Paul et Geneviève Vincent
Vendredi 25 8h30 Pour un malade
18h45 René Renaud
Mercredi 23 (St Pio de P.) 8h30 Renée+ Chatenay
Samedi 26 (Sts Côme et Damien) En l'honneur de la Vierge
Marie
12h15 Pour un couple
Dimanche 27 10h15 Pour la France
18h00 Jean+ Poncet
Nous avons accompagné le vendredi 18 septembre par la prière des funérailles et dans
l'espérance chrétienne Madame Louise LAINÉ.

Dimanche 20 septembre 2015
Année B
ème
25 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

« Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de
tous et le serviteur de tous »
Souviens-toi de ce proverbe : « Dieu résiste
aux superbes et donne sa grâce aux humbles »
(Jc 4,6). Aie présente la parole du Seigneur :
« qui s'humilie sera élevé, et qui s'élève sera
abaissé » (Mt 23,12)... S'il te semble avoir
quelque chose de bon, mets-le à ton compte,
mais sans oublier tes fautes ; ne t'enfle pas de
ce que tu as fait de bien aujourd'hui, n'écarte
pas le mal récent et passé ; si le présent te
donne sujet de gloriole, rappelle-toi le passé ;
c'est ainsi que tu perceras le stupide abcès ! Et
si tu vois ton prochain pécher, garde-toi de ne considérer en lui que
cette faute, mais pense aussi à ce qu'il fait ou à ce qu'il a fait de
bien ; et souvent, tu le découvriras meilleur que toi, si tu examines
l'ensemble de ta vie et ne fais pas le calcul de choses fragmentaires.
Car Dieu n'examine pas l'homme de façon fragmentaire...
Rappelons-nous souvent tout cela pour nous préserver de l'orgueil,
nous abaissant pour être élevés.

Mardi & vendredi 9h-9h30

Imitons le Seigneur qui est descendu du ciel jusqu'au dernier
abaissement... Mais après un tel abaissement, il a fait éclater sa
gloire, glorifiant avec lui ceux qui avaient été méprisés avec lui.
Tels étaient bien en effet, ses bienheureux premiers disciples, eux
CONFESSIONS
& ACCUEIL
qui, pauvres et nus, parcoururent l'univers, sans paroles de sagesse,
par un prêtre à l'église
sans escorte fastueuse, mais seuls, errants et dans la peine,
Mardi, jeudi, vendredi :
vagabonds sur terre et sur mer, battus de verges, lapidés,
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h poursuivis, et finalement mis à mort. Tels sont pour nous les
Samedi : 16h30-18h30 enseignements divins de notre Père. Imitons-les pour arriver, nous
OUVERTURE DE LA aussi, à la gloire éternelle, ce don parfait et véritable du Christ.
Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

BASILIQUE :

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

ACCUEIL À LA CURE :

Saint Basile (v. 330-379), moine et évêque de Césarée en Cappadoce,
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 / J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu, j’ai choisi le bonheur et la vie !
1 - De quel amour sont aimées Tes demeures,
2 - Heureux les habitants de Ta maison :
Seigneur, Dieu de l’univers !
ils pourront Te chanter encore !
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur, Heureux les hommes dont Tu es la force :
Mon cœur et ma chair sont un cri, vers le Dieu vivant !Des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
3 - J ’ai choisi de me tenir sur le seuil,
dans la maison de mon Dieu.
Le Seigneur Dieu est un soleil, Il est un bouclier ;
Le Seigneur donne la grâce, Il donne la victoire.

4 -Jamais Il ne refuse le bonheur
à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l’univers,
Heureux qui espère en Toi !

Kyrie : Messe des Anges (Cf feuille jointe)

Lecture du livre de la Sagesse (2,12.17-20)
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège,
car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de
Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies,
regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera
aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments; nous
saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une
mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »
Psaume 53

R/ Dieu vient à mon secours : Il est le soutien de ma vie !

Lecture de la lettre de saint Jacques (3,16-4,3)
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis
pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans
parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit
aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ?
N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous
êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous
n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez
rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisirs.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9,30-37)
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas
qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré
aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais
les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils

arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux
pour savoir qui était le plus grand.
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le
serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au
milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : «Quiconque accueille en
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille.
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais
Celui qui m’a envoyé. »
Prière universelle R/ Seigneur, donne-nous Ton Esprit, pour bâtir Ton Royaume !
Chant d'offertoire
R/ Humblement dans le 1 – Par Ton amour, fais-moi 2 – Enseigne-moi Ta sagesse,
silence de mon cœur, je me demeurer humble et petit ô Dieu, viens habiter mon
donne à Toi, mon Seigneur.
devant Toi.
silence.

3 – Entre Tes mains, je remets 4 – Je porte en moi ce besoin 5 – Vierge Marie, garde mon
ma vie, ma volonté, tout mon d'amour, de me donner, de me chemin dans l'abandon, la
être.
livrer sans retour.
confiance de l'amour.

Sanctus et Agnus : Messe des Anges (Cf feuille jointe)
Chant de communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu T'abaisses,Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est Ton Corps et Ton Sang,
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton Cœur, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
2 – Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
3 – Unis à Ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Chant de sortie

R/ Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum benedicta tu.
1 – A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine,
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi, cadeau de notre amour.
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir,
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.
3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.

