PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 30
Lundi 31
Mardi 1
Mercredi 2
Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6

22 Dimanche du temps ordinaire - Présentation au baptême d'Apolline Bouvard.
20h30 à la cure – Conseil Pastoral 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 entre 6 et 11 ans, de 9h00 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.
17h30/21h30 – Rencontre de rentrée des prêtres du doyenné au Peloux.
14h30 – Chapelet. 16h30 – Mariage de Laure Kemajou et Clément Ponthus.
23ème 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 !
ème

A NOTER

N'oubliez pas de faire célébrer des Messes pour vos défunts, votre famille, vos enfants et petitsenfants, 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-de-Paul, notamment au travers des patronages...
Pensez à la rentrée en vous demandant comment vous pourriez prendre votre part priante et
active dans l'évangélisation de notre paroisse (et vous le pouvez), eu égard à la disponibilité et aux
talents que le Seigneur vous a donnés (et vous en avez). En cas de doute, nous consulter...
Deux pistes : 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 ?
Quelques dates – Reprise des Messes du mercredi à 12h15 dans l'oratoire Saint Vincent-dePaul le 9 septembre ; Reprise des Messes du vendredi à 18h45 le 11 septembre.
Messe mensuelle pour la vie le lundi 7 septembre à l'oratoire St Vincent-de-Paul.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 30 10h15 Wjotec+ Narewescy et sa famille 18h00 Joseph Fazio
Lundi 31 Joseph Fazio
Jeudi 3 (St Grégoire) 8h30 Joseph Fazio
Mardi 1 Joseph Fazio
Vendredi 4 8h30 Joseph Fazio
Mercredi 2 8h30 Joseph Fazio
Samedi 5 vvts et Dfts de la famille Billoud
Dimanche 6 10h15 Patrice+ Croyet
18h00
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 30 août 2015
Année B
ème
22 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES

« Son cœur est loin de moi »

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 vie intérieure est une chose
primordiale... La vie active est la
conséquence de la vie intérieure et
n'a de valeur que si elle en dépend.
On voudrait tout faire le mieux
possible, avec perfection. Mais si
ce n'est pas relié à la vie intérieure,
cela ne sert de rien. Toute la valeur
de notre vie et de notre activité
relève de la vie intérieure, la vie de
l'amour de Dieu et de la Vierge Marie, l'Immaculée, pas
de théories ni de douceurs, mais la pratique d'un amour
qui consiste dans l'union de notre volonté à la volonté de
l'Immaculée.
Avant tout et par-dessus tout, nous devons approfondir
cette vie intérieure. S'il s'agit vraiment de la vie
spirituelle, les moyens surnaturels sont nécessaires. La
prière, la prière et seulement la prière est nécessaire pour
entretenir la vie intérieure et son épanouissement ; le
recueillement intérieur est nécessaire.
Ne soyons pas inquiets pour des choses sans nécessité,
mais doucement et dans la paix, essayons de garder le
recueillement de l'esprit et d'être p rêts à la grâce de Dieu.
Voilà pourquoi le silence nous aide.

Saint Maximilien Kolbe (1894-1941), franciscain, martyr
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
1. Écoute la voix du Seigneur,
2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Qui que tu sois, Il est ton Père.
Tu entendras l’Esprit d’audace.
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi, qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de Sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
3. Écoute la voix du Seigneur,
4. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église,
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Tu entendras sa paix promise.
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
Lecture du livre du Deutéronome (4,1-2.6-8)
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous
enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre
possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce
que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur
votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique; ils seront votre
sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces
décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation !’ Quelle
est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche
de nous chaque fois que nous l’invoquons? Et quelle est la grande nation ont les décrets et les
ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? »

Psaume 14

R/ Qui habitera sous Ta tente, Seigneur ?
Qui reposera sur Ta sainte montagne ?
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 1, 17-18.21b-22.27)

Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils
descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement
périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme
les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous; c’est elle qui
peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous
faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les
orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7,1-8.154-15.21-23)
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent
auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des
mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se
lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition
des anciens; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et
ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de
carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes
disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. »
Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple

m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte; les doctrines
qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de
Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes.» Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi
tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur.
Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur.» Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la
foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols,
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout
ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »

Prière universelle

R/ Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière !
Tourne Ton regard vers ce monde que Tu aimes.

Chant d'offertoire
R/ Mendiez, mendiez l'humilité du cœur, mendiez, mendiez la grâce de la prière, soyez fils
et filles de la lumière.
1 – Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son
amour vous transformera, l’amour divin vous
sanctifiera.

2 – Pèlerins, étrangers sur la terre, nous
sommes pauvres de vie divine et de vie
intérieure, c'est le moment de mendier.

3 – Priez, la prière, c'est le souffle de vos
âmes, la source de l'amour et de la vérité, la
source de la lumière.

4 – Soyez humbles et priez pour devenir des
saints, pour être heureux, devenir la joie de
Dieu, joie de Dieu, alleluia, alleluia !

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/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

1 – Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer.
2 – Vers les eaux du repos, Il me mène, Il me fait une âme nouvelle, Il me guide aux sentiers de
justice, pour l'amour de Son Nom.
3 – Et même si je vais dans un val de ténèbres, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi, Ton bâton
me guide et me rassure.
4 – Pour moi, Tu prépares une table, je serai fort face à mes ennemis, Tu répands sur ma tête l'huile
de joie, et ma coupe déborde.
5 – Grâce et béatitude m'accompagnent, tous les jours de ma vie. J'ai ma demeure en la maison de
Dieu, pour ce jour qui n'aura pas de fin.

Chant de sortie
1. Par ta foi et par ton amour, o Servante du Seigneur, tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons. R/ Ave, ave, ave Maria !
2. En donnant aux hommes ton Fils, mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t'acclamons. R/

