ANNONCES
Dimanche 7

Mardi 9
Jeudi 11

19 dimanche du temps ordinaire. Baptême de Sonia-Laura Bizaud durant la Messe de
10h15. Quête pour le CARAB à la sortie des Messes.
A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.14h30 – Chapelet.
14h30 – Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 12
Samedi 13

Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
15h30 dans la basilique : mariage de Nicolas Masson et Amandine Noguera.

Dimanche 14

20ème dimanche du temps ordinaire – Baptême de Julien Trably durant la Messe de 10h15.

PAROISSE DU SACRE-COEUR

ème

A NOTER
Jusqu'au 31 août inclus, pas de Messe le mercredi à 12h15 ni le vendredi à 18h45.
Lundi 15 août, 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.
Dimanche 28 août à Ars - « Cenacolo en fête » avec des témoignages à 15h30, vêpres présidées par
le cardinal Barbarin à 18h00, 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 7 10h15 Simone+ Bornarel – Memento : Simone Charra, Jeanne Waldack, Monique Mauzet, Paul
Mayant, Gabriel Bonnaud
18h00
Lundi 8
Jeudi 11
Mardi 9
Vendredi 12
Mercredi 10
Samedi 13
Dimanche 14 10h15 : Mr et Mme Fiatte – Memento : Jeanne Waldack
18h00 : Joseph Fazio+ et défunts de sa famille

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'ÉCHAPPER – si c'est impossible 2) SE CACHER –
3) ALERTER (17 ou 112) ET OBÉIR 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 7 août 2016
Année C
ème
19 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES
Le dimanche

« Tenez-vous prêts »

C'est à notre temps que songeait le Seigneur
quand il a dit : « Le Fils de l'homme, quand il
viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » (Lc 18,8)
Nous voyons cette prophétie se réaliser. La crainte
de Dieu, la loi de la justice, la charité, les bonnes
En semaine
œuvres, on n'y croit plus... Tout ce que craindrait
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.) notre conscience, si elle y croyait, elle ne le craint pas, parce qu'elle
ou orat. St Vincent de P. n'y croit pas. Car si elle y croyait, elle serait vigilante ; et si elle
Le mardi
était vigilante, elle se sauverait.
à 18h30 aux Vennes
Réveillons-nous donc, frères très chers, autant que nous en
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes, sommes capables. Secouons le sommeil de notre inertie. Veillons à
18h15 au Peloux
observer et à pratiquer les préceptes du Seigneur. Soyons tels qu'il
et 18h45 à l'oratoire
nous a prescrit d'être, quand il a dit : « Restez en tenue de service et
St Vincent de Paul
gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent
PRIERES
leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera
en semaine
et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
arrivée, trouvera en train de veiller. »
Vêpres à 19h30
Oui, restons en tenue de service, de peur que, quand viendra
Adoration
le
jour
du départ, il ne nous trouve embarrassés et empêtrés. Que
Mardi & vendredi 9h-9h30
notre lumière brille et rayonne de bonnes œuvres, qu'elle nous
Jeudi 20h30-21h30
achemine de la nuit de ce monde à la lumière et à la charité
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi éternelles. Attendons avec soin et prudence l'arrivée soudaine du
CONFESSIONS
Seigneur, afin que, lorsqu'il frappera à la porte, notre foi soit en
& ACCUEIL
éveil pour recevoir du Seigneur la récompense de sa vigilance. Si
par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi : nous observons ces commandements, si nous retenons ces
17h30-18h30
avertissements et ces préceptes, les ruses trompeuses de
Mercredi : 16h30-18h l'Accusateur ne pourront pas nous accabler pendant notre sommeil.
Samedi : 16h30-18h30
Mais reconnus serviteurs vigilants, nous régnerons avec le Christ
OUVERTURE DE LA
triomphant.
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Saint Cyprien (v. 200-258)
Mardi, jeudi, vendredi et
évêque
de Carthage et martyr
Samedi : 14h30-18h30
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

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/ Tournez les yeux vers le Seigneur et
rayonnez de joie,
Chantez Son Nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.

1 - J'ai cherché le Seigneur, et Il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je Le louerai.
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dedisait
leur peine
Il guide: « Soisde
riencrainte,
; S'ils Lui
leur: votre
cœur,Père
ils seront
comblés
En
Jésus
à ses et
disciples
sans
petitouvrent
troupeau
a trouvé
bon de
leursdonner
pas. le Royaume. Vendez ce que vous possédez
de biens.
vous
et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses
qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit
Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
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Ps 32 R/ Garde-moi, mon Dieu, ma force est en Toi, garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, c'est cette
Toi !
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Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable
recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa
d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un
conduite, celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à
seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que
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Prière universelle
R/ Dans Ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !
Chant de communion
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
1 - Au moment de passer vers le Père,
La coupe du salut et le pain de la vie.
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Dieu immortel Se donne en nourriture,
Pour que soit accompli le mystère
Pour que nous ayons la vie éternelle.
Qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu Se livre Lui-même en partage,
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître,
Par amour pour Son peuple affamé.
Dans ce pain et ce vin consacrés,
Il nous comble de Son héritage,
La présence de Dieu notre Maître,
Afin que nous soyons rassasiés.
Le Seigneur Jésus ressuscité.
Chant d'action de grâces

R. Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par Ton Cœur transpercé,
Nous Te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, Tu donnes l'Esprit.

1. Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche.
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux Ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Quand je T'appelle, toujours Tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous Tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

3. Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver,
Rassasies-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

Chant de sortie
Marie, douce lumière,
Porte du ciel, temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit,
Sa lumière repose sur toi,
Tu restes ferme dans la foi.

2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes
Jésus-Christ, le Créateur de tout l'univers,
Le Dieu du ciel et de la terre.

3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie.
En toi, le Christ est déjà Sauveur,
De tout péché, Il est vainqueur.

