Annonces et intentions des Messes de la Semaine
30ème semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
30

10h15
18h00

31ème dimanche du temps ordinaire

8h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul

Dfts famille Chassagneux

Mardi
1er
Solennité de la
Toussaint

10h15
15h

Messe de la Toussaint (fête d''obligation)
Bénédiction des tombes au cimetière de Bourg-en-Bresse
(RDV devant le carré des prêtres)
Pas de messe à 18h

Memento : Marie-Andrée
Poncet

Jeudi
3

8h30
18h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Pas de Messe à 12h15 à l'oratoire st Vincent-de-Paul
Messe de commémoration de tous nos fidèles défunts à
la chapelle St François

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

Vendredi 4
St Charles
Borromée

8h30
14h30
18h45

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

Samedi
5

8h30
14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent.
Chapelet

Dimanche
6

10h15

32ème dimanche du temps ordinaire – Présentation de la
bibliothèque et inscriptions. Après la Messe, baptême de
Victor Chalon dans la chapelle Saint-François. Quête pour
le CARAB à la sortie des Messes.

18h00

Dimanche 30 octobre 2016

Julien+ Heuzé

Lundi
31

Mercredi
2
Fidèles défunts

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Intentions de messes

Pour Nathalie

Germaine+ Chambard

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

Conférence sur l'Islam le mercredi 2 novembre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue du
docteur Nodet) – « Chrétiens et musulmans : se comprendre quand tous les mots et cohérences sont
différents » par le Père François Jourdan.
A Samedi 5 novembre – Catéchisme pour adultes (Messe à 9h30, puis thé-café-croissants, puis
enseignement de 10h30 à 11h45).
N Dimanche 6 novembre – A la sortie des Messes, vente de pâtisserie au profit du Patronage de BelO Air.

ème

31
MESSES
Le dimanche
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

T Pour la crèche vivante de la veillée de Noël (samedi 24 à 21h00, juste avant la Messe de Noël à
E 21h30), nous recherchons encore un âne ! D'autre part, vos enfants peuvent participer à cette crèche
R vivante : bergers, anges, musiciens, … Vous signaler avant le 9 novembre !

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30

Connaissez-vous « la prière des mères » ? – La prière des mères est ouverte à toutes les mamans,
grands-mères, 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.

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

Année C

dimanche du Temps Ordinaire

Zachée découvre le seul bien véritable
Notre Seigneur a appelé Zachée du
sycomore sur lequel il était monté, et aussitôt
Zachée s'est empressé de descendre et l'a
reçu dans sa maison. C'était parce que, avant
même d'être appelé, il espérait le voir et
devenir son disciple. C'est une chose
admirable qu'il ait cru en lui sans que Notre
Seigneur lui ait parlé et sans l'avoir vu avec les
yeux du corps, mais simplement sur la parole des autres. La foi
qui était en lui avait été gardée dans sa vie et sa santé naturelles.
Et cette foi a été manifestée quand il a cru en Notre Seigneur au
moment même où il a appris son arrivée. La simplicité de sa foi
est apparue lorsqu'il a promis de donner la moitié de ses biens
aux pauvres et de rendre au quadruple ce qu'il avait pris d'une
manière malhonnête.
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O
En effet, si l'esprit de Zachée n'avait pas été rempli à ce
moment-là de la simplicité qui convient à la foi, il n'aurait pas fait
R cette promesse à Jésus et il n'aurait pas dépensé et distribué en
peu de temps ce qu'il avait amassé pendant tant d'années de
La simplicité a répandu de tous côtés ce que la ruse avait
I travail.
amassé, la pureté de l'âme a dispersé ce que la tromperie avait
et la foi a renoncé à ce que l'injustice avait obtenu et
A acquis
possédé et elle a proclamé que cela ne lui appartenait pas.
Car Dieu est le seul bien de la foi, et elle refuse de posséder
L d'autres
biens avec lui. Tous les biens sont de peu d'importance
pour elle, en dehors de ce seul bien durable qui est Dieu. Nous
avons reçu en nous la foi pour trouver Dieu et ne posséder que
lui, et pour voir que tout ce qui est en dehors de lui ne sert à rien.

Philoxène de Mabboug (?-v. 523), évêque en Syrie

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

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,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2 – Il pardonne toutes tes fautes,
de tes maladies, Il te guérit,
à la fosse, Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3 – Comme un père pour ses enfants,
tendre est le Seigneur pour qui Le craint,
de son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4 – La bonté du Seigneur se répand
sur qui accomplit Sa volonté,
attentif à Sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme

5 – Vous les anges, les saints du Seigneur,
tous Ses serviteurs, toutes Ses œuvres,
dans la joie, bénissez-Le.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Kyrie éleison, Christe ..., Kyrie ...

Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2)
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée
matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout.
Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe,
tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas
créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne
l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les
vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu,
tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi,
Seigneur.

Psaume 144

Béni sois-Tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2)
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il
vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il
rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la
grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos
de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous
attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez
pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. »

Acclamation

Alléluia, Christ est vivant, Il est ressuscité, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10)
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva
les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer

dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il
est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur :
« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à
quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut
est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Prière universelle
Chant d'offertoire

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs !

R/ Puisque Tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi,
Puisque Tu as versé Ton Sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous) !

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que Ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.

2. Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi ,
Que nos cœurs s´ouvrent à Ta grandeur.

3. De tout mon cœur, j´espère le Seigneur,
Et Sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l´abondance de Son pardon.
C´est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car Sa puissance est sans mesure.

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 d'action de grâce
Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans Tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de Toi.
De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu'avec Tes saints, je Te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Chant de sortie

Totus tuus
Maria !
Gratia plena,
Dominus tecum !
Totus tuus,
Ora pro nobis,
Maria, Maria.

