Annonces et intentions des Messes de la Semaine
28ème semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
9

10h15

28ème dimanche du temps ordinaire – Après la Messe,
présentation sur le parvis de la bibliothèque : découvertes et inscriptions.

18h00
8h30

Mardi
11

8h30
14h30

Mercredi
12

8h30
12h15
9h30/17h15
9h30/18h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Patronage de Bel-Air pour les filles à partir de 6 ans.
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans.

Jeudi
13

8h30
12h00
14h30
20h30/21h30

Messe à la Chapelle St François
Messe à l'école Jeanne d'Arc
Chapelet
Adoration Eucharistique dans la Basilique

Vendredi 14
( St Callixte 1er)

8h30
14h30
18h45

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

Elise+ Marignol
Guérison de 2 personnes

Guérison de 2 personnes

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

Samedi 15
8h30
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
(Ste Thérèse d'Av.) 10h30/11h30 « Premiers pas avec Jésus » à la cure (Tracts à disposition)
14h30
Chapelet
10h15

18h00

29ème dimanche du temps ordinaire – Baptême de Marc
Theoleyre durant la Messe – Quête pour le chauffage.
Après la Messe, présentation sur le parvis de la
bibliothèque : découvertes et inscriptions.

François+ Zach et son fils
Alexandre+ - Memento : MarieAndrée Poncet
Parcours Alpha

Nous manquons de Messes. N'oubliez pas d'en faire
célébrer pour toutes vos intentions !
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Dimanche 9 octobre 2016

Hilaire+ Granger – Memento :
Gabriel Bonnaud

28

Philippe+ et Beatrix+ d'Arras

Lundi
10

Dimanche
16

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Intentions de messes

Le catéchisme a commencé ! Mais il est encore temps d'y inscrire les enfants pour les primaires
à partir du CP le mardi (de 17h30 à 18h45) ou bien le mercredi matin, et pour les collégiens le
mercredi (17h30-18h15 pour les 6e-5e) et vendredi (17h00 pour les 6e-5e et 18h00 pour les 4e3e).
Dimanche 16 octobre à 6h00 dans la chapelle St François – Messe pour les personnes
participant à « La Manif' pour tous » à Paris. Places encore disponibles dans le car au départ du
Sacré-Cœur : inscriptions au 04 74 24 24 24 ou sur alaingillet01@orange.fr.
Conférence sur l'Islam le mercredi 19 octobre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue
du dr Nodet) – Guy Stermsdoerffer : « Les origines de l'islam. Conséquences pour le dialogue. »
Vendredi 21 octobre de 20h30 à 21h30 – Veillée de prière et d'adoration à la basilique.
Samedi 22 octobre à 15h00 – Profession Perpétuelle du Frère Joseph GAUER, Oblat de St Vincentde-Paul, durant la Messe présidée par Mgr Pascal Roland, suivie du vin d'honneur salle St Michel.

Dimanche 6 novembre – A la sortie des Messes, vente de pâtisseries au profit du Patronage de
Bel-Air.

Le dimanche

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

Année C

dimanche du Temps Ordinaire

« Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus
en lui rendant grâce »

MESSES
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

ème
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À la méditation de l'amour de Dieu, j'ai été fort
touché à la vue des biens que j'ai reçus de Dieu
depuis le premier moment de ma vie jusqu'ici.
Quelle bonté ! Quel soin ! Quelle providence, et
pour le corps, et pour l'âme ! Quelle patience !
Quelle douceur !... Dieu m'a fait pénétrer, ce me
semble, et voir clairement cette vérité :
premièrement, qu'il est dans toutes les créatures ; secondement, qu'il
est tout ce qu'il y a de bon en elles ; troisièmement, qu'il nous fait tout le
bien que nous recevons d'elles. Et il m'a semblé voir ce roi de gloire et
de majesté appliqué à nous échauffer en nos habits, à nous rafraîchir en
l'air, à nous nourrir dans les viandes, à nous réjouir dans les sons et
dans les objets agréables, à produire en moi tous les mouvements
nécessaires pour vivre et pour agir. Quelle merveille !
Qui suis-je, ô mon Dieu, pour être ainsi servi par vous , en tout
temps, avec tant d'assiduité et en toutes choses avec tant de soin et
d'amour ! Il agit de même dans toutes les autres créatures ; mais tout
cela pour moi, comme un intendant zélé et vigilant qui fait travailler dans
tous les endroits du royaume pour son roi. Ce qui est de plus admirable,
c'est que Dieu fait cela pour tous les hommes, quoique presque
personne n'y pense, si ce n'est quelque âme choisie, quelque âme
sainte. Il faut du moins que j'y pense, que j'en sois reconnaissant.
Je m'imagine que, comme Dieu a sa gloire pour dernière fin de
toutes ses actions, il fait toutes ces choses principalement pour l'amour
de ceux qui y pensent et qui admirent en cela sa bonté, qui lui en savent
gré, qui prennent de là occasion de l'aimer : les autres reçoivent les
mêmes biens, comme par hasard et par bonne fortune... Dieu rapporte
incessamment à nous l'être, la vie, les actions de tout ce qu'il y a de
créé dans l'univers. Voilà son occupation dans la nature ; la nôtre doit
être de recevoir sans cesse ce qu'il nous envoie de toutes parts et de le
lui renvoyer par des actions de grâces, en le louant et reconnaissant
qu'il est l'auteur de toutes choses. J'ai promis à Dieu de le faire autant
que je le pourrai.
Saint Claude la Colombière (1641-1682)

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/ Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie,
Chantez Son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur.

1. J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je Le louerai.

2. Dieu regarde ceux qu'Il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leurs peines
Et Il guide leurs pas.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien ;
S'ils Lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17)
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain
et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair
redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu
avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il
n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de
ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai
rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi,
permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en
transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur
Dieu d’Israël. »
Psaume 97

Dieu révèle Sa puissance à toutes les nations.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée ( 2, 8-13)
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant de
David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être enchaîné
comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte
tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le
Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts
avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous
le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il
ne peut se rejeter lui-même.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19)
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région
située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix
lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance
et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À
cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de
route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas,

en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant
grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas
été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour
revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a
sauvé. »
Prière universelle

Fais de nous, Seigneur, les témoins de Ton amour.

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
Jésus, nous croyons que Tu es présent en Ton Eucharistie.
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain,
Mais la foi nous dit que c’est Toi, Dieu très Saint ; (bis)
Ô Jésus, Cœur brûlant d’amour, viens embraser mon cœur.
Ô Jésus, Lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme.
Chant de sortie
R. Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte
En toi, Dieu a formé le Fils Bien-Aimé,
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.

1. Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, étoile du matin !

2. Nous te saluons, Arche d´Alliance !
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !

3. Nous te saluons, ô Notre Dame !
Tu as enfanté le Roi de l´univers
En toi resplendit le Salut,
Intercède pour nous, épouse bien-aimée !

4. Nous te saluons, Vierge très pure !
Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée,
Tu es le Paradis nouveau,
Intercède pour nous, ô Mère immaculée !

5. Nous te saluons, Ève nouvelle !
Dieu restaure en toi toute l´humanité,
Tu as accueilli le Sauveur,
Intercède pour nous, refuge des pécheurs !

6. Nous te saluons, humble servante !
Et nous magnifions avec toi le Seigneur,
Tu vis à l´ombre de l´Esprit,
Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie !

7. Nous te saluons, Reine des anges !
Le Fils Bien-Aimé t´a prise en sa clarté,
Auprès du Roi, tu es montée,
Intercède pour nous, Reine de tous les
saints !

