PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 6

Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13

ème

23 Dimanche du temps ordinaire. A l'issue de la Messe, tenue de l'Assemblée Paroissiale dans
le jardin de la cure, avec informations sur les finances, les travaux et les projets, et présentation du
Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) et du Conseil Economique de Paroisse (CEP). Sans oublier le
verre de l'amitié !
18h30 à l'oratoire st Vincent-de-Paul – Messe pour la vie.
20h45 à la cure – Conseil Economique Paroissial.
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 entre 6 et 11 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.
17h15/18h15 – Catéchisme des 6e-5e.
14h30 – Chapelet.
24ème Dimanche du temps ordinaire.

A NOTER
Mardi 8 septembre à 20h30 à Ars (Basilique de la Miséricorde) – Conférence du cardinal Schönborn sur la
Miséricorde.
Dimanche 13 septembre à la Messe de 10h30 – Installation du P. Marc Martial, nouveau curé de NotreDame, par Mgr Roland.
Mardi 15 septembre à 17h30 – Rentrée du catéchisme paroissial pour les primaires (du CP au CM2).
Du vendredi 18 (20h45) au samedi 19 septembre (8h30) – Pèlerinage St François-Régis (Marche des
Hommes) de Dardilly jusqu'à Ars.
Dimanche 20 septembre – Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de la basilique et des
vitraux à 14h30 et 16h30.
N'oubliez pas de faire célébrer des Messes pour vos défunts, votre famille, vos enfants et petits-enfants,
les vocations religieuses et sacerdotales, la liberté religieuse pour tous les chrétiens, la régression des lois
portant atteinte à la vie humaine et à la famille, la fécondité de l'apostolat des Oblats de Saint Vincent-dePaul, notamment au travers des patronages...
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 ?

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 6 10h15 Patrice+ Croyet – Memento : Michelle Besson, Georges Logeard, Françoise Deschamps 18h00
Lundi 7 Cécé+ Chassagneux 18h30 Messe pour la vie
Jeudi 10 8h30 Pierre Vincent
Mardi 8 (Nativ. de la Vierge Marie) Cécé+ Chassagneux
Vendredi 11 8h30 Dfts d'une famille et intention part.
18h45 Philippe et Maïssa
Mercredi 9 8h30 Cécé+ Chassagneux
Samedi 12 (St Nom de Marie) Yvette+ Bourgeat
12h15 Act° de grâces pour 30 ans de mariage
Dimanche 13 10h15 Françoise+ Piroud
18h00 Act° de grâces pour 30 ans de mariage

CONTACTS P. François Rineau (curé) : 04 74 21 23 21/ P. Jean-Bernard Gay : 04 74 21 23 20
PERMANENCES D’ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 14h-17h – Jeudi 9h30-12h & 14h00-16h00
OUVERTURE DE LA BASILIQUE : Mercredi : 14h30-18h00
Mardi, Jeudi, Vendredi et samedi : 14h30-18h30

Dimanche 6 septembre 2015
Année B
ème
23 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES

« Il a bien fait toutes choses. »

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 9h-9h30
Jeudi 20h30-21h30
Vendredi 9h-9h30
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

La Loi divine raconte les œuvres que Dieu a accomplies à la
création du monde, et elle ajoute : « Dieu vit tout ce qu'il avait fait :
c'était très bon » (Gn 1,31)... L'Evangile rapporte l'œuvre de la
rédemption et de la nouvelle création, et il dit de la même manière :
« Il a bien fait toutes choses » (Mc 7,37)... Assurément, par sa
nature, le feu ne peut répandre que de la chaleur, et il ne peut pas
produire du froid ; le soleil ne diffuse que de la lumière, et il ne
peut pas être cause de ténèbres. De même, Dieu ne peut faire que
des choses bonnes, car il est la bonté infinie, la lumière même. Il
est le soleil qui répand une lumière
infinie, le feu qui donne une chaleur
infinie : « Il a bien fait toutes choses »...
La Loi dit que tout ce que Dieu a fait était
bon, et l'Evangile qu'il a bien fait toutes
choses. Or, faire de bonnes choses n'est
pas purement et simplement les faire bien.
Beaucoup, à la vérité, font de bonnes
choses sans les faire bien, comme les
hypocrites qui font certes de bonnes
choses, mais dans un mauvais esprit, avec
une intention perverse et fausse. Dieu, lui,
fait toutes choses bonnes et il les fait bien. « Le Seigneur est juste
en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait » (Ps 144,17)... Et si
Dieu, sachant que nous trouvons notre joie dans ce qui est bon, a
fait pour nous toutes ses œuvres bonnes et les a bien faites,
pourquoi, de grâce, ne nous dépensons-nous pas pour ne faire que
des œuvres bonnes et les bien faire, dès lors que nous savons que
Dieu y trouve sa joie ?
Saint Laurent de Brindisi (1559-1619), capucin, 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
Tel : 04 74 21 11 79
Fax : 04 74 21 23 22 sacrecoeur.bourg@gmail.com
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
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.
1 – Le Seigneur est tendresse et pitié,
2 – Il pardonne toutes tes fautes,
Lent à la colère et plein d´amour,
De tes maladies, Il te guérit,
Sa justice demeure à jamais.
A la fosse, Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 – Comme un père pour ses enfants,
4 – La bonté du Seigneur se répand
Tendre est le Seigneur pour qui Le craint.
Sur qui accomplit Sa volonté,
De Son Coeur jaillit l'amour.
Attentif à Sa parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
Lecture du livre du prophète Isaïe (35,4-7a)
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux
bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie; car l’eau jaillira dans le désert, des
torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux
jaillissantes.

Psaume 145

R/ Fais-nous voir Ton amour, Seigneur, donne-nous Ton salut !
Lecture de la lettre de saint Jacques (2,1-5)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune
partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même
temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement
sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites :
«Assieds-toi ici, en bonne place»; et vous dites au pauvre : «Toi, reste là debout », ou bien :
«Assieds-toi au bas de mon marchepied.» Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous,
et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés! Dieu, lui, n’a-t-il pas
choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des
héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7,31-37)
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr; passant par Sidon, il
prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la
Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à
parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à
l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa
salive, lui toucha la langue.
Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-

dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors
Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceuxci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait
entendre les sourds et parler les muets. »
Prière universelle

R/ Misericordias Domini, in aeternum cantabo !

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 – Moi si j’avais commis tous les crimes possibles, 2 – Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse
Je garderais toujours la même confiance,
Qui reste mon appui et sans aucun retour
Car je sais bien que cette multitude d’offenses
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis) Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis).
3 – Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature,
4 – Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
N’ont devant Ton regard, pas la moindre valeur,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices,
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir (bis).
Oui, je veux les jeter jusqu’en Ton divin Cœur (bis).

Chant de sortie
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie.
En ma chair s’accomplit la promesse, alléluia, alléluia !
1 - Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur,
Il s’est penché sur Son humble servante, désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
2 - Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est Son Nom.
Son Amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui Le craignent.
3 - Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes,
Il renverse les puissants de leur trône, Il élève les humbles.
4 - Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël Son serviteur, Il se souvient de Son amour.
5 - De la promesse faite à nos pères en faveur d’Abraham et de sa
race à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles Amen

