ANNONCES
Dimanche 14 20 dimanche du temps ordinaire- Baptême de Julien Trably durant la Messe de
10h15.
Lundi 15
10h15 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.
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.

PAROISSE DU SACRE-COEUR

ème

Samedi 20 A 15h00, mariage de Amélie Burioni et Rémy Bertrand.
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 18h0, pizzas maison à 19h et 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.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 14 10h15 Mr et Mme Fiatte – Memento : Jeanne Waldack
18h00 Joseph Fazio + et défunts de sa famille
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

Mercredi 17 Joseph Fazio + et défunts de sa famille

Vendredi 19 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.

Dimanche 14 août 2016
Année C
ème
20 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES
Le dimanche

« C'est ma paix que je vous donne » (Jn 14,27)

La paix n'est pas une pure absence de guerre et
elle ne se borne pas seulement à assurer
l'équilibre de forces adverses ; elle ne provient
pas non plus d'une domination despotique, mais
c'est en toute vérité qu'on la définit « œuvre de
En semaine
justice » (Is 32,17). Elle est le fruit d'un ordre inscrit dans la société
8h30 Chapelle Sthumaine par son fondateur divin, et qui doit être réalisé par des hommes
François (mardi, jeudi & vend.) qui ne cessent d'aspirer à une justice plus parfaite...
ou orat. St Vincent de P.
La paix n'est jamais chose acquise une fois pour toutes, mais
Le mardi
elle
est
sans cesse à construire. Comme, de plus, la volonté humaine est
à 18h30 aux Vennes
fragile
et
qu'elle est blessée par le péché, l'avènement de la paix exige de
Le vendredi
chacun
le
contrôle constant de ses passions et la vigilance de l'autorité
à 8h45 aux Vennes,
légitime. Mais ceci est encore insuffisant... La ferme volonté de respecter
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire les autres hommes et les autres peuples ainsi que leur dignité, la pratique
St Vincent de Paul
assidue de la fraternité sont absolument indispensables à la construction
PRIERES
de la paix. Ainsi la paix est-elle aussi le fruit de l'amour qui va bien auen semaine
delà de ce que la justice peut apporter.
Oraison à 6h50
La paix terrestre qui naît de l’amour du prochain est une
Laudes à 8h05
image
et
un effet de la paix du Christ qui vient de Dieu le Père. Car le Fils
Vêpres à 19h30
incarné en personne, « prince de la paix » (Is 9,5), a réconcilié tous les
Adoration
hommes avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul
Mardi & vendredi 9h-9h30
peuple et un seul corps ; « il a tué la haine dans sa propre chair » (Ep
Jeudi 20h30-21h30
2,16). Et, après le triomphe de sa résurrection, il a répandu l'Esprit de
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi charité dans le cœur des hommes. C'est pourquoi, accomplissant la vérité
dans la charité, tous les chrétiens sont appelés avec insistance à se joindre
CONFESSIONS
aux hommes véritablement pacifiques pour implorer et instaurer la paix...
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église
Dans la mesure où les hommes sont pécheurs, le danger de
Mardi, jeudi, vendredi :
guerre
menace,
et il en sera ainsi jusqu'au retour du Christ. Mais dans la
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h mesure où, unis dans l'amour, les hommes surmontent le péché, ils
Samedi : 16h30-18h30 surmontent aussi la violence, jusqu'à l'accomplissement de cette parole : «
OUVERTURE DE LA De leurs épées ils forgeront des socs de charrue et de leurs lances des
BASILIQUE :
faucilles. Les nations ne tireront plus l'épée l'une contre l'autre et ne
Mercredi : 14h30-18h s'exerceront plus au combat » (Is 2,4).
Mardi, jeudi, vendredi et
Concile Vatican II
Samedi : 14h30-18h30
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps «Gaudium et spes», § 78

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/ Élevons les mains, chantons le Seigneur !
Il est avec nous, le Roi, le Sauveur !
Car Il nous aime, Il nous entraîne
Dans la joie et la paix, offrons-Lui notre vie !

1 - Je lève les yeux vers les montagnes :
D'où vient le secours ? Le secours vient du Seigneur.
C'est Lui qui a fait les cieux, la terre.
Il ne sommeille pas, Il veille, mon gardien.

2- Quand je L'appelle dans la détresse
Le voici qui accourt vers moi pour me sauver !
C'est Lui qui m'a fait et qui m'entraîne
Dans les pas de l'amour et qui me tend la main !

3 - Quand je crie vers Lui, vers Lui, mon Seigneur,
Il vient à moi, Il est ma force et mon abri !
C'est Lui qui m'a fait pour la louange.
Il est le repos de mon cœur à tout jamais !

4 - Les poissons des mers, les oiseaux du ciel,
La lune et les étoiles sont dans la main de Dieu.
C'est Lui qui a fait les fleurs, les forêts.
Jusqu'à l'éternité, Il nous a tout donné !

5 - Offrons-lui nos cœurs, notre louange.
Car Il prend soin de nous, nous sommes Ses enfants !
C'est Lui qui nous fait miséricorde.
N'ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les bras !

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du livre du prophète Jérémie (38, 4-6.8-10)

En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent
au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise tout ce
qui reste de combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas le bonheur du peuple qu’il
cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut
rien contre vous ! » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du
roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas
d’eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et
vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est mal ! Ils
l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la ville ! » Alors le roi
donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi, et fais remonter de la
citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. »
Psaume 39

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1-4)

Frères, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce
qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance
l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la foi.
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice,
et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des
pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n’avez pas
encore résisté jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu
sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un
baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli !
Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt

la division. Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre
deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère
contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la
belle-mère. »
Prière universelle

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

Baptême de Julien Trably
Litanies des Saints – Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le
Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange éternelle ! » 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
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,
2 – Il pardonne toutes tes fautes,
Lent à la colère et plein d´amour,
De tes maladies, Il te guérit,
Sa justice demeure à jamais.
A la fosse, Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 – Comme un père pour ses enfants,
4 – La bonté du Seigneur se répand
Tendre est le Seigneur pour qui Le craint.
Sur qui accomplit Sa volonté,
De Son Cœur jaillit l'amour.
Attentif à Sa parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Chant de communion
R/ C’est Toi Seigneur le Pain rompu livré pour notre vie.
C’est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
1 – Jésus, la nuit qu’Il fut livré, rompit le pain et dit : 2 – Jésus, la nuit qu’Il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, mangez, voici mon Corps,
« Prenez, buvez, voici mon Sang,
livré pour l’univers » .
versé pour l’univers ».
3 – « Je donnerai gratuitement à ceux qui M’ont
cherché, et tous les pauvres mangeront »,
Parole du Seigneur.

4 – « Je suis le Pain qui donne vie : qui croit en
Moi vivra et Je le ressusciterai,
au jour de mon retour ».

Chant de sortie

5 – Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs : pleine de grâce, nous t'acclamons !
R/ Ave, Ave, Ave Maria.
6 – O Marie, modèle éclatant, pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : pleine de grâce nous t'admirons ! R/
7 – Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'Amour,
Et nous apprend ce qu'est le pardon : pleine de grâce, nous t'écoutons ! R/

