ANNONCES
Dimanche 28
Mardi 30
Jeudi 1er
Vendredi 2

PAROISSE DU SACRE-COEUR

22 dimanche du temps ordinaireAdoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.14h30 – Chapelet
14h30 – Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
ème

Dimanche 4 23ème dimanche du temps ordinaire - après la Messe de 10h15 : Assemblée
Paroissiale suivie du verre de l'amitié : 1) Que faire pour évangéliser sur notre paroisse ?
2) Que puis-je faire ?

A NOTER
Messes pour la vie des 1ers lundis : reprise à partir du lundi 5 septembre à 18h30.
Jusqu'au 31 août inclus, pas de Messe le mercredi à 12h15.
Dimanche 28 août à Ars : « Cenacolo en fête » avec des témoignages à 15h30, vêpres présidées
par le cardinal Barbarin à 18h00, pizza maison à 19h00 et représentation théâtrale « Le père
miséricordieux » par des jeunes de la Fraternité.
17-18 septembre : Journées jubilaires dominicaines. Programme sur affiche et tracts à votre
disposition – inscriptions avant le 7 septembre.
Du 20 au 24 septembre, pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, présidé par Mgr Roland.
Dimanche 16 octobre à Paris : Manifestation pour protester contre les atteintes à la liberté
éducative des parents et pour demande une vraie politique familiale.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 28 10h15 : Louis JANIN +
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31
Dimanche 4 10h15 : Gabriel BONNAUD +

18h00
Jeudi 1er
Vendredi 2 8h30
18h45
Samedi 3
18h00

Les événements dramatiques récents nous obligent à une certaine prudence, en
reprenant les 3 conseils donnés en cas d'attaque terroriste/islamiste,
avant l'arrivée des forces de l'ordre :
1) S'ECHAPPER – si c'est impossible 2) SE CACHER
3) ALLERTER (17 OU 112) ET OBEIR AUX FORCES DE L'ORDRE.
D'autre part, pendant les Messes dominicales de 10h15, l'accès par la chapelle
Saint-François ne sera plus possible pendant quelques temps.

Dimanche 28 août 2016
Année C
ème
22 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

« Quand tu donnes un festin, invite les pauvres »
Commentaire de saint Grégoire de Nazianze
Veillons à la santé de notre prochain avec

autant de soin qu'à la nôtre, qu'il soit bienportant ou épuisé par la maladie. Car « nous
En semaine
sommes tous un dans le Seigneur » (Rm
8h30 Chapelle St12,5), riches ou pauvres, esclaves ou
François (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
hommes libres, bien-portants ou malades.
Le mardi
Pour tous, il n'y a qu'une seule tête, principe
à 18h30 aux Vennes
de
tout
le
Christ
(Col 1,18) ; ce que sont les membres du
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes, corps les uns pour les autres, chacun de nous l'est pour
18h15 au Peloux
chacun de ses frères.
et 18h45 à l'oratoire
Il ne faut donc ni négliger ni abandonner ceux qui sont
St Vincent de Paul
tombés
avant nous dans un état de faiblesse qui nous guette
PRIERES
en semaine
tous. Plutôt que de nous réjouir d'être en bonne santé, mieux
Oraison à 6h50
vaut compatir aux malheurs de nos frères pauvres... Ils sont à
Laudes à 8h05
l'image de Dieu comme nous et, malgré leur déchéance
Vêpres à 19h30
apparente, ils ont gardé mieux que nous la fidélité de cette
Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30 image. En eux, l'homme intérieur a revêtu le même Christ et
Jeudi 20h30-21h30
ils ont reçu les mêmes « arrhes de l'Esprit » (2 Co 5,5) ; ils
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi ont les mêmes lois, les mêmes commandements, les mêmes
alliances, les mêmes assemblées, les mêmes mystères, la
CONFESSIONS
& ACCUEIL
même espérance. Le Christ est mort pour eux également, « lui
par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi : qui enlève le péché du monde » (Jn 1,29). Ils ont part à
17h30-18h30
l'héritage de la vie céleste, eux qui ont été privés de beaucoup
Mercredi : 16h30-18h
de biens ici-bas. Ils sont les compagnons des souffrances du
Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA Christ, et ils le seront de sa gloire.
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

Extrait du traité De l'amour des pauvres
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

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

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

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (3, 17-18.20.28-29)
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es
grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du
Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine
du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui
écoute.
Psaume 67 :

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a)

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée
par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de son de
trompettes ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus entendre.
Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers
des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les
cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection.
Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle.
Acclamation :

Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia ! (bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14)

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y
prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités
lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit :
« Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de
peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et
lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière
place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a

invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui
seront à la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus
disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni
tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour
toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des
boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera
rendu à la résurrection des justes. »
Prière universelle :

Kyrie, Kyrie elèison !

Chant d'offertoire :
1- Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous
Offrons-lui ce que nous sommes
Car le Christ va nous transformer
en lui.

2- Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos
péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3- Père, nous te rendons grâce
Pour Ton Fils, Jésus-Christ le
Seigneur. Par ton Esprit de
puissance, rends-nous digne de
vivre de tes dons.

Chant de communion :
R/: Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son Corps et son Sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de
rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste,
Abel, Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

Chant de sortie :
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l'annonce, ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

4 - La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
ce monde, ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

