ANNONCES

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Solennité de l'Assomption – A l'issue de la Messe, procession autour de la basilique,
puis verre de l'amitié dans le jardin de la cure suivi du repas partagé pour ceux qui le
souhaitent. Pas de Messe à 18h00.
Mardi 16
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.14h30 – Chapelet
Jeudi 18
14h30 – Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.
Vendredi 19 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Lundi 15 août 2016
Année C
Assomption de la Vierge Marie
Patronne principale de la France

Lundi 15

Dimanche 21 21ème dimanche du temps ordinaire.

A NOTER
Jusqu'au 31 août inclus, pas de Messe le mercredi à 12h15 ni le vendredi à 18h45.
Dimanche 28 août à Ars – « Cenacolo en fête » avec des témoignages à 15h30, vêpres présidées par
le cardinal Barbarin à 18h00, pizzas maison à 19h00, puis représentation théâtrale « Le père
miséricordieux » par des jeunes de la Fraternité.
Dimanche 4 septembre 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 ?
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 demander une vraie politique familiale.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Lundi 15 Joseph Fazio + et défunts de sa famille Jeudi 18 Joseph Fazio + et défunts de sa famille
Mardi 16 Joseph Fazio + et défunts de sa famille Vendredi 19 Joseph Fazio + et défunts de sa famille
Mercredi 17 Joseph Fazio + et défunts de sa famille Samedi 20 Joseph Fazio + et défunts de sa famille
Dimanche 21 10h15 Joseph Fazio + et défunts de sa famille
18h00 Hélène+ Heuzé

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.

Vous pouvez acquérir les meubles disposés dans la basilique par le biais des « enchères
cachées », jusqu'au 3 septembre inclus. Placer dans une enveloppe à remettre à la
cure, le numéro du meuble qui vous intéresse, vos nom, prénom et numéro de téléphone,
ainsi que le prix que vous proposez, au-delà du minimum indiqué (par tranche de 10€).
Après clôture des enchères cachées » (au profit de la paroisse), les bénéficiaires seront
ceux qui auront, pour chaque meuble, fait la proposition la plus haute.

MESSES
Le dimanche

La Vierge Marie « image de l'Église à venir...
qui guide et soutient l'espérance de ton peuple » (Préface)

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

Ô Mère de Dieu, toujours vierge, ton saint départ
de ce monde est vraiment un passage, une entrée
dans la demeure de Dieu. Sortant de ce monde
matériel, tu entres dans « une patrie meilleure » (He
En semaine
11,16). Le ciel a accueilli avec joie ton âme : « Quelle
8h30 Chapelle Stest celle-là qui monte dans tout son éclat comme
François (mardi, jeudi & vend.)
l'aurore, belle comme la lune, resplendissante
ou orat. St Vincent de P.
comme le soleil ? » (Ct 8,5 ;6,10)... « Le roi t'a
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
introduite dans ses appartements » (Ct 1,4) et les
Le vendredi
anges glorifient celle qui est la mère de leur propre
à 8h45 aux Vennes,
maître,
par
nature
et
en
vérité selon le plan de Dieu...
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30

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

Les apôtres ont porté ton corps sans tache, toi l'arche d'alliance
véritable, et l'ont déposé à son saint tombeau. Et là, comme par un autre
Jourdain, tu es parvenue à la vraie Terre promise, je veux dire à la
« Jérusalem d'en haut », mère de tous les croyants (Ga 4,26), dont Dieu
est l'architecte et le constructeur. Car ton âme assurément « n'est pas
descendue dans le séjour des morts, bien plus ta chair elle-même n'a pas
connu la corruption » (Ps 15,10 ;Ac 2,31). Ton corps très pur, sans
souillure, n'a pas été abandonné à la terre, mais tu as été emportée aux
demeures du Royaume des Cieux, toi la reine, la souveraine, la dame, la
Mère de Dieu, la véritable Theotokos...

CONFESSIONS
& ACCUEIL

Aujourd'hui nous nous approchons de toi, notre reine, Mère de
Dieu
et Vierge ; nous tournons nos âmes vers l'espérance que tu es pour
par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi : nous... Nous voulons t'honorer par « des psaumes, des hymnes, des
17h30-18h30
cantiques inspirés » (Ep 5,19). En honorant la servante, nous disons notre
Mercredi : 16h30-18h
attachement à notre propre Maître commun... Jette tes yeux sur nous, ô
Samedi : 16h30-18h30
reine, mère de notre bon Souverain ; guide notre route jusqu'au port sans
OUVERTURE DE LA
orage du bon désir de Dieu.
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Saint Jean de Damas (v. 675-749) – Moine, théologien, docteur de 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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE
R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2 – Quand nous sommes dans l'épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

1 – Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
3 – Marie, vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

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

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)
Un grand signe apparut dans le ciel: une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous
les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les
douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel: un grand dragon,
rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue,
entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils,
un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer.
L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu
lui a préparé une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant
voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »

Psaume 44

R/ Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est
dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite,
lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ
remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu
aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car
il a tout mis sous ses pieds.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1,39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de
tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur

vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui
furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il
s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le
Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur
ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches
les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à
nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

Prière universelle

R/ Entends la prière qui monte de nos cœurs !
O Dieu de lumière, montre nous Ta demeure.

Chant d'offertoire
1.Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur Te cherche, Toi mon Dieu !
R /Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. (bis)
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire Ton eau vive,
Tu es la source qui désaltère, qui croit en Toi n'aura plus jamais soif.
3.Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en Ta parole,
Car Ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

Chant de communion
1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de Ton trône,

À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.

2. L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle,
Disent : « viens », c’est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, Toi l’Epoux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :

3.Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de Son Nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

Chant d'action de grâces
Totus tuus Maria ! Gratia plena, Dominus tecum ! Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria.

Chant de sortie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

