Annonces et intentions des Messes de la Semaine
26ème semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
25

10h15
18h00

Messe de rentrée des catéchismes

Lundi 26

8h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul

Daniel Rabourdin

8h30
14h30

Solennité pour les Oblats de St Vincent-de-Paul
Messe à la Chapelle St François
Chapelet

Daniel Rabourdin

(St Côme et Damien)

Mardi
27
(St Vincent de Paul)

Mercredi
28

8h30
12h15
14h30
9h30/17h15
9h30/18h30
18h

Jeudi
29

8h30
12h00
(Sts Michel, Gabriel et
14h30
Raphaël)
20h30/21h30
Vendredi
30

(Ste Thérèse de
L'enfant Jésus)

Dimanche
2

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

8h30
14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Chapelet

10h15

27ème dimanche du temps ordinaire – Quête pour le Pour la France – Memento :
fleurissement de la basilique et de la chapelle st Pierre Boisson
François. A la sortie des Messes, quête pour le CARAB.
Pas de visite guidée de la basilique ce dimanche !

Parcours Alpha

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

A
N
O
T
E
R

Messe de rentrée et bénédiction des catéchistes
MESSES

Le catéchisme a commencé ! Mais il est encore temps d'y inscrire les enfants pour les primaires
à partir du CP le mardi à 17h30 ou bien le mercredi matin, et pour les collégiens le vendredi à
partir de 17h00.
Dimanche 25 septembre – A la sortie des Messes, quête pour la Société St Vincent-de-Paul.
Mercredi 28 septembre à 18h00 à la cure – « Qu'est-ce que la Garde d'Honneur ? » Histoire,
spiritualité, informations pratiques.
Vendredi 30 septembre à 15h15 à l'école sainte Marie – Bénédiction de rentrée.
Samedi 1er octobre à partir de 9h30 – Débroussaillage et aménagement du jardin de la cure, pour
toutes les bonnes volontés : repas offert pour le déjeûner !
Samedi 1er octobre au sanctuaire de Cuet (11h00-16h00) – Journée de rentrée des aumôneries
de Bourg et périphérie pour les collégiens (Messe, jeux, pique-nique, enseignement et ateliers).
Des places disponibles au départ de la cure du Sacré-Cœur : contacter le Père François Rineau.
Conférences sur l'Islam le mercredi à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue du
docteur Nodet) – 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre, 7 et 21 décembre (Cf tracts).
Mardi 11 octobre à 10h00 à la cure du Sacré-Cœur – Reprise des réunions du GRS (Groupe de
Réflexion des Seniors).

Reconnaître le Christ pauvre

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

Messe l'Oratoire St Vincent de Paul
Messe l'Oratoire St Vincent de Paul
Chapelet
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans
Réunion d'information de la Garde d'Honneur

8h30
14h30

18h00

Dimanche 25 septembre 2016 -Année C26ème dimanche du Temps Ordinaire

Henri+ Brevet
Vivants et défunts de la Paroisse

(St Jérôme)

Samedi 1er

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Intentions de messes

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
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Tu veux honorer le Corps du Christ ? Ne le
méprise pas lorsqu'il est nu. Ne l'honore pas ici,
dans l'église, par des tissus de soie tandis que tu
le laisses dehors souffrir du froid et du manque de
vêtements. Car celui qui a dit : « Ceci est mon
corps » (Mt 26,26), et qui l'a réalisé en le disant,
c'est lui qui a dit : « Vous m'avez vu avoir faim, et
vous ne m'avez pas donné à manger » et aussi : «
Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à
moi que vous ne l'avez pas fait » (Mt 25,42.45). Ici le corps du Christ
n'a pas besoin de vêtements, mais d'âmes pures ; là-bas il a besoin
de beaucoup de sollicitude... Dieu n'a pas besoin de vases d'or mais
d'âmes qui soient en or.
Je ne vous dis pas cela pour vous empêcher de faire des
donations religieuses, mais je soutiens qu'en même temps, et même
auparavant, on doit faire l'aumône... Quel avantage y a-t-il à ce que
la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même
meurt de faim ? Commence par rassasier l'affamé et, avec ce qui te
restera, tu orneras son autel. Tu fais une coupe en or, et tu ne
donnes pas « un verre d'eau fraîche » ? (Mt 10,42)... Pense qu'il
s'agit aussi du Christ, lorsqu'il s'en va, errant, étranger, sans abri ; et
toi, qui as omis de l'accueillir, tu embellis le pavé, les murs et les
chapiteaux des colonnes, tu attaches les lampes par des chaînes
d'argent ; mais lui, tu ne veux même pas voir qu'il est enchaîné dans
une prison. Je ne dis pas cela pour t'empêcher de faire de telles
générosités, mais je t'exhorte à les accompagner ou plutôt à les faire
précéder par les autres actes de bienfaisance... Donc, lorsque tu
ornes l'église n'oublie pas ton frère en détresse, car il est un temple
et de tous le plus précieux.
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407),
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église

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 . 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
R/ Je T’exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis Ton Nom à jamais,
Je veux Te bénir chaque jour, louer Ton Nom toujours et à jamais.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
II est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes Ses œuvres.

2. Que Tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce,
Que Tes amis bénissent Ton Nom,
Qu'ils disent la gloire de Ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu, de Ta prouesse.

3. Le Seigneur est vérité en Ses paroles,
Il est amour en toutes Ses œuvres,
Il tient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse Son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia.
Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a.4-7)
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux
qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs
divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ; ils improvisent au
son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique ; ils boivent le vin à même les
amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre
d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la
bande des vautrés n’existera plus.
Psaume145

Ma seule paix, mon seul bonheur, c'est Toi, mon Dieu, mon Seigneur.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11-16)
Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur.
Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé,
c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant,
en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné
devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le commandement du
Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus
Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des
rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun
homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31)
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son
portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien
voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux,
venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès
d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en
proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.
Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout
de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans
cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et

Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et
en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient
passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche
répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq
frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’
Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si
quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas
Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas
convaincus.’ »
Prière universelle

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

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/ 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
R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi.
Montre nous la voie qui conduit à la paix, la voie vers le royaume de Jésus.
Étoile d'espérance, brille sur nous et guide nos pas au long des jours !

1. Tu as été aux côtés de ton Fils de naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures inébranlable dans
l’espérance. Tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est sorti du tombeau, vainqueur du péché,
vainqueur de la mort.
2. Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t'a confié l'humanité, pour accomplir Son Sacrifice sur la Croix.
Par ta maternité, tu fécondes l’Église, Dieu nous enrichit par ce don, mystère de miséricorde et d'amour.
3.Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d’amour que Dieu le Père inscrit dans nos
cœurs. Signe d l'espérance, de victoire sur le mal, tu veux rappeler que nous sommes un peuple de
frères unis par le Christ.

