ANNONCES

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche 11 24
dimanche du temps ordinaire – Quête pour le fleurissement. Baptême
d'Alexandre Luca durant la Messe. Après la Messe, présentation sur le parvis de la
bibliothèque : découvertes et inscriptions.

Dimanche 11 septembre 2016
Année C
ème
24 dimanche du Temps Ordinaire

ème

Lundi 12

Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30, jusqu'à 9h30.
20h30 à la cure – Conseil Pastoral de Paroisse.

Mardi 13

Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30, jusqu'à 9h30.14h30 – Chapelet

Mercredi 14

Adoration Eucharistique après le Messe de 8h30, jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30).

Jeudi 15

Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30, jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 16

Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30, jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 17

Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30, jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet

Dimanche 18 25ème dimanche du temps ordinaire. Messe de rentrée du Patronage de Bel-Air, et
présentation au baptême de Lindsay et Kyliana Monteiro Vieira. Après la Messe,
présentation sur le parvis de la bibliothèque : découvertes et inscriptions.

A NOTER
16-17 septembre – Pèlerinage St François-Régis de nuit pour les hommes, de Dardilly à Ars (35
km). Départ du jardin de la cure à 19h30. (Merci de vous signaler auprès du P. François).
17-18 septembre : Journées Jubilaires Dominicaines. Programme affiché au fond de l’église et tracts
à votre disposition.
Mais aussi Journées Européennes du Patrimoine avec visites guidées et libres le dimanche 18 à
14h30 et 16h30, et échanges possibles avec la restauratrice du tableau de Jean SCOHY de 14h à 16h.
Samedi 1er octobre à partir de 9h30 – Débroussaillage autour de la basilique, avec repas de midi
offert !
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 (Tracts à venir).
Samedi 22 octobre à 15h00 à la Basilique – Profession Perpétuelle du Frère Joseph GAUER,
Oblat de St Vincent-de-Paul, durant la Messe présidée par Mgr Pascal Roland, suivie du vin
d'honneur salle St Michel.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 11 10h15 : Louise+ Lainé – Memento : Simone Charra, Paul Mayant
18h00 Alain+ Béroud et Louis Moulin
Lundi 12 Pour Marie et Guillaume
Jeudi 15 8h30
12h00 (Jeanne d'Arc) Vivants et dfts famille Arnaud
Mardi 13 Pour des voisins généreux
Vendredi 16 8h30
18h45
Mercredi 14 8h30
Samedi 17
12h15 Vivants et dfts famille Arnaud
Dimanche 18 10h15 Marie-France+ Blanc – Memento : Monique Mauzet 18h00 Guilhème+ Guigon

MESSES

Messe de rentrée et bénédiction du Patronage de Bel-Air
« Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller »

Le dimanche

Le fils revient chez son père et s'écrie : « Père, j'ai péché
contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils,
traite-moi comme un de tes salariés »... Mais le
père accourut, et accourut de loin. « Alors que
nous étions encore pécheurs, le Christ est mort
En semaine
pour nous. » (Rm 5,8) Le père accourut... dans la
8h30 Chapelle Stpersonne du Fils, quand par lui, il est descendu
François (mardi, jeudi & vend.)
du ciel et venu sur terre. « Le Père qui m'a
ou orat. St Vincent de P.
envoyé est avec moi » dit-il dans l'Évangile (cf. Jn 16,32). Il se jeta
Le mardi
à 18h30 aux Vennes à son cou : il s'est jeté jusqu'à nous quand par le Christ, toute sa
Le vendredi
divinité est descendue du ciel et s'est installée dans notre chair. Et il
à 8h45 aux Vennes,
l'embrassa. Quand ? Quand « la compassion et la vérité se sont
18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire rencontrées ; la justice et la paix se sont embrassées » (Ps 84,11).
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 9h à 9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
& ACCUEIL

Il lui fit donner une robe de fête : celle qu'Adam a perdue,
la gloire éternelle de l'immortalité. Il lui passa un anneau au doigt :
l'anneau de l'honneur, son titre de liberté, le gage particulier de
l'esprit, le signe de la foi, les arrhes des noces célestes. Écoute
l'apôtre Paul : « Je vous ai fiancés à un époux unique, pour vous
présenter au Christ comme une vierge pure » (2Co 11,2). Et il lui
fit mettre des chaussures aux pieds : pour que nos pieds soient
chaussés quand nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile,
pour que soient bénis « les pieds de ceux qui annoncent une bonne
nouvelle de paix » (Is 52,7; Rm 10,15).

Et il fit tuer pour lui le veau gras... Le veau est tué sur
l'ordre du père parce que le Christ, Dieu, Fils de Dieu, ne pouvait
pas être tué sans le vouloir du Père ; écoute encore l'apôtre Paul : «
Il n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous »
OUVERTURE DE LA (Rm 8,32).
BASILIQUE :
Saint Pierre Chrysologue (v. 406-450), évêque de Ravenne, docteur de
Mercredi : 14h30-18h
par un prêtre à l'église

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

l'Église

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

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 &
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
14h-17h – Jeudi 9h30-12h
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20
& 14h-16h

CHANTS DE LA MESSE

Chant d’entrée

1.Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !

2.Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3.Tout vient de Lui, tout est pour Lui !
Harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le;
que tout vivant Le glorifie !

4.Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia.

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11.13-14)
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu as
fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné
de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des
sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur dit
encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma
colère va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse
apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre
ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de
tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance
comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour
toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.

Psaume 50

qu’elle la retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire :
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de
la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de
fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce
qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout
dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla
s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu
se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il
rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs
de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son
père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et
le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être
appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettezlui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et
festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils
commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit
la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton
frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné
se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant
d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un
chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien
avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours
avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »

Il est l'Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17)

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur,
car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur,
persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ;
la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ
Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans
le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde,
c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui
devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique,
honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32)
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil
aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un
de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans
le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui,
il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car
j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura
de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes
qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent
et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce

Baptême d'Alexandre Luca
Litanies des Sts - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau – Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême – « Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez Le prier dans
la paix, témoigner de Son amour ! Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu ! »

Chant d'offertoire
1 – Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme Te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de Toi, Dieu de
toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2 – Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne, qu'elles
guident mes pas pour marcher vers Toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3 – Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, j'exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu. Il est
mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon maître et Seigneur.

Chant d'action de grâce
Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni

Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure
De notre mort Amen- Ave Maria (x9)

Chant de sortie
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie :
en ma chair s'accomplit la Promesse, alléluia, Alléluia !

