Annonces et intentions des Messes de la Semaine
32ème semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
6

Lundi 7

Mardi 8

18h00

32ème dimanche du TO – Après la Messe, présentation de
la bibliothèque et vente de pâtisseries au profit du Ptronage
de Bel-Air. Baptême de Victor Chalon dans la chapelle
Saint François à 11h45. Quête pour le CARAB.

8h30
18h30
20h45

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Messe pour la vie à l'Oratoire St Vincent de Paul
Conseil Économique de Paroisse

10h15

32
David+ Hendrickx

Mercredi 9

8h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul

David+ Hendrickx

Dédicace de la
Basilique du Latran

12h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Familles Rongier et Brenier

Vendredi 11

8h30
Messe à la Chapelle St François
14h30
Chapelet
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul

Marie-Charlotte

David+ Hendrickx

8h30
14h30
18h45

Messe à la Chapelle St François
Chapelet
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul

David+ Hendrickx

St Martin de Tours

Samedi 12
St Josaphat

8h30
14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

Hubert+ Martin

Dimanche
13

10h15

33ème dimanche du temps ordinaire – Rétrocolo du
séjour de juillet pour le Patronage de Bel-Air, avec verre
de l'amitié à l'issue de la Messe puis repas partagé et
projection.

18h00

Pour Étienne & sa famille
Pour les persécutés & leurs
persécuteurs

Nous manquons de Messes. N'oubliez pas d'en faire
célébrer pour toutes vos intentions !

A
N
O
T
E

MESSES
Le dimanche

14h30

Jeudi 10

Dimanche 6 novembre 2016

Germaine + Chambard

Messe à la Chapelle St François
« Réflexion sur la Foi » avec les seniors autour de « Dieu
ou rien » du Cardinal Sarah.
Chapelet

St Léon Le Grand

8h30
10h-11h30

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Intentions de messes

Mardi 15 novembre à 20h45 à la cure – Réunion autour de la Garde d'Honneur.
Conférence sur l'Islam le mercredi 16 novembre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue du
docteur Nodet) – « L'islam et la personne humaine » par Annie Laurent.
Formation (9h-12h) le samedi 19 novembre par la Pastorale de la Santé - « Quand je suis malade, qu'estce que j'attends de mes proches, des soignants, de Dieu, de ma communauté chrétienne ? » par Christine
Wattiaux à la Maison Jean-Marie Vianney.
Samedi 26 novembre - « Une fleur pour une vie ». De 16h à 18h30, sur le parvis de Notre-Dame, venez
déposer, sur un grand cœur, une fleur pour l'existence de ceux dont la courte vie a laissé des traces. A 18h30,
Messe à Notre-Dame. De 20h30 à 22h00, veillée d'adoration eucharistique pour la vie naissante à la
basilique du Sacré-Cœur, présidée par le Père Frédéric Pelletier, vicaire général, et animée par la chorale
interparoissiale. A l'issue de cette veillée sera proposée la vénération des reliques de st José Sanchez del
Rio, martyr cristeros de 14 ans canonisé par le pape François le 16 octobre 2016.

R Pour la crèche vivante de la veillée de Noël (samedi 24 à 21h00, juste avant la Messe de Noël à 21h30), vos
enfants peuvent participer à cette crèche vivante : bergers, anges, musiciens, … Vous signaler avant le 9
novembre !

Connaissez-vous « la prière des mères » ? La prière des mères est ouverte à toutes les mamans, grandsmères, marraines... pour prier pour nos enfants et tous les enfants du monde. Trois groupes existent à Bourg.
Pour plus de renseignements : Sybille de Foucauld au 06 60 70 53 84.

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 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

ème

Année C

dimanche du Temps Ordinaire

« Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ! »
Le fondement de notre condition
présente, c'est Adam ; mais pour notre vie
future, c'est le Christ, notre Seigneur. De
même qu'Adam a été le premier homme
mortel et que par la suite tous sont mortels à
cause de lui, ainsi le Christ est le premier
ressuscité des morts, et il a donné le germe
de la résurrection à ceux qui viendraient
après lui. Nous venons à cette vie visible par la naissance
corporelle, et c'est pourquoi nous sommes tous périssables ;
mais dans la vie future, nous serons transformés par la
puissance de l'Esprit Saint, et c'est pourquoi nous
ressusciterons impérissables.

E
D
I
T Cela ne se réalisera que quand ce germe de vie s'épanouira,
dès à présent le Christ notre Seigneur a voulu nous y
transporter d'une manière symbolique en nous donnant le
O mais
baptême, cette nouvelle naissance en lui-même. Cette
spirituelle est déjà la préfiguration de la résurrection
R naissance
et de la régénération qui doivent se réaliser pleinement en
nous lorsque nous passerons dans cette vie-là. C'est pourquoi
I le baptême est appelé aussi régénération…
Lorsque l'apôtre Paul parle de la vie future, il veut
ses auditeurs par ces mots : « Non seulement la
A rassurer
création, mais nous aussi qui avons reçu les prémices de
nous gémissons en nous-mêmes, attendant la
L l'Esprit,
rédemption de notre corps » (Rm 8,23). Car si nous avons reçu

dès à présent les prémices de la grâce, nous attendons de
l'accueillir en plénitude quand nous sera donné le bonheur de
la résurrection.
Théodore de Mopsueste (?-428), évêque et théologien

ACCUEIL À LA CURE :

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 a r l e s Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38)
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection

R/ Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du Corps entier. (bis)
1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à Sa lumière, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
3 – Dieu nous a tous appelés à chanter Sa libre louange, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l  ́ union avec Son Fils, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
4 – Dieu nous a tous appelés à la paix que donne Sa grâce, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
5 – Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul Corps baptisé dans l 'Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l 'Esprit Saint, pour former un seul Corps baptisé dans l 'Esprit.
6 – Dieu nous a tous appelés à la gloire de Son Royaume, pour former un seul Corps baptisé dans l 'Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, pour former un seul Corps baptisé dans l 'Esprit.

Kyrie et Gloria – Messe « Orbis Factor » (Cf feuille jointe)

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14)
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf de bœuf,
le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux se fit leur porte-parole et
déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les
lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi
qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde
nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue
aussitôt qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du
Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que j’espère les
retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme qui comptait pour rien
les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point
d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise
par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. »

Graduel grégorien
Dirigatur oratio mea sicut incénsum in
conspectu tuo, Domine. Elevatio manuum
mearum sacrificium vespertinum.

Que ma prière monte comme l'encens en Ta
présence, Seigneur. Que mes mains se lèvent
comme un sacrifice du soir.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5)
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour
toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout
ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur
poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions
aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi.Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et
vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez
à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et
l’endurance du Christ.

– s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un
homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la
veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se
maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve,
et ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut
aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont
eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui
ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme
ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de
la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson
ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des
morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »

Prière universelle Esprit de Dieu, intercède pour nous : viens au secours de notre faiblesse !
Chant d'offertoire
Gressus meos dirige Domine secundum Dirige mes pas, Seigneur, selon Ta parole ;
eloquium tum : ut non dominétur omnis qu'aucune injustice ne prenne le dessus, Seigneur.
injustitia, Domine.

Sanctus et Agnus – Messe « Orbis Factor » (Cf feuille jointe)
Chant de communion
R/ Venez à Jésus, venez vivre de Lui, afin de vivre pour Lui !
1. La nourriture de l’âme, c’est le Corps et le Sang d’un Dieu,
Mystère qui remplit l’âme de joie, et l’embrase de l’Amour de son Dieu !
2. O homme que tu es grand puisque seul Dieu peut te contenter,
Toi qui es nourri et abreuvé du Corps et du Sang d’un Dieu !
3. Dans son admirable Sagesse, le Seigneur n’a point trouvé pour nous
D’autre nourriture que Son Corps adorable qui est notre Pain de chaque jour !
4. L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu qui lui suffise,
Il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim, il lui faut absolument son Dieu !
5. En ce mystère, notre âme s’unit à Dieu, un Dieu qui est Amour,
Un Dieu qui fait ses délices d’être avec les enfants des hommes !

Chant de sortie
Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers Lui
Ta réponse en offrande.

Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.

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.

Vierge bénie qui porte Dieu,
Promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

