ANNONCES
Dimanche 31
Lundi 1er août
Mardi 2
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7

18 dimanche du temps ordinaire.
Pas de Messe pour la Vie à 18h30.
Adoration 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.
16h00 dans la basilique – Mariage d’Émilie CARON et de Grégory VALLIER.

PAROISSE DU SACRE-COEUR

ème

19ème 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).

A NOTER
A compter d'aujourd'hui 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 31 10h15 André+ Moglia
Lundi 1er Pour la maman de Constance

18h00 Jean+ Barberot et les membres dfts de sa famille
Jeudi 4 Père Bourlan+

Mardi 2 Pour la maman de Constance
Vendredi 5 Père Sarazin+
Mercredi 3 Mgr Coloni+
Samedi 6 Pour un couple
Dimanche 7 10h15 Simone+ Bornarel – Memento : Simone Charra, Jeanne Waldack 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'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.

Dimanche 31 juillet 2016
Année C
ème
18 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,
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

« Être riche en vue de Dieu »
« Que vais-je faire ? Où trouver de quoi manger ? De quoi
m'habiller ? » Voilà ce que dit ce riche. Son cœur souffre,
l'inquiétude le dévore, car ce qui réjouit les autres accable l'avare.
Que tous ses greniers soient remplis n'est pas pour lui un bonheur.
Ce qui tourmente douloureusement son âme, c'est ce trop-plein de
richesses débordant de ses greniers…
Considère, homme, celui qui t'a comblé de ses largesses.
Réfléchis un peu sur toi-même : Qui es-tu ? Qu'est-ce qui t'a été
confié ? De qui as-tu reçu cette charge ?
Pourquoi as-tu été choisi de préférence à bien
d‘autres ? Le Dieu de bonté a fait de toi son
intendant ; tu as la charge de tes compagnons
de service : ne va pas croire que tout est
préparé pour ton seul estomac ! Dispose des
biens que tu as entre les mains comme s'ils
appartenaient à d'autres. Le plaisir qu'ils te procurent dure peu,
bientôt ils vont t'échapper et disparaître, mais il t'en sera demandé
un compte rigoureux. Or toi, tu gardes tout, portes et serrures
verrouillés ; et bien que tu aies tout enfermé, l'anxiété t'empêche de
dormir…

CONFESSIONS
& ACCUEIL

« Que vais-je faire ? » Il y avait une réponse toute prête : « Je
comblerai les âmes des affamés ; j'ouvrirai mes greniers et
Mardi, jeudi, vendredi : j'inviterai tous ceux qui sont dans le besoin… Je ferai entendre une
17h30-18h30
parole généreuse : Vous tous qui manquez de pain, venez à moi,
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30 prenez votre part des dons accordés par Dieu, chacun ce qu'il lui
OUVERTURE DE LA faut. »
BASILIQUE :
Saint Basile (v. 330-379),
Mercredi : 14h30-18h
par un prêtre à l'église

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

ACCUEIL À LA CURE :

moine et évêque de Césarée en Cappadoce, docteur de l'Église

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/ Sa Parole est lumière, alléluia ! Sa Parole est sagesse, alléluia !
Sa Parole est tendresse, alléluia ! Sa Parole est vivante, alléluia !

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Bénissez Son Nom et rendez grâce,
Au son de la trompette et du cor
Éclatez en cris de joie !

2 - Tu étends la main et Tu me sauves
Seigneur, éternel est Ton amour !
Ne cesse pas œuvre de Tes mains,
Ta Parole est vérité.

3 - Il a fait connaître Son salut ; Il a fait connaître Ses merveilles !
Chantez au Seigneur un chant nouveau maintenant et à jamais !
Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du livre de Qohèleth (1, 2 ; 2, 21-23)
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est donné de
la peine ; il est avisé, il s’y connaissait, il a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à quelqu’un qui ne
s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet, que reste-t-il à
l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil ? Tous ses jours
sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même la nuit, son cœur n’a pas
de repos. Cela aussi n’est que vanité.
Psaume 89 Viens Esprit de Sainteté, remplis nos cœurs de Ton amour, de Ton feu embrase-nous !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-5.9-11)
Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est
le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous
êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre
vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui
n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder, qui est
une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en
vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à
l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus
le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme
libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous.
Acclamation De Sa main, le Seigneur m'a relevé, Il m'a sauvé car Il m'aime ! Alléluia (x4)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 13-21)
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à
mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui
donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis,
s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un,
même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette
parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se
demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’
Puis il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et
j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de
nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de

l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu
auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en
vue de Dieu. »
Prière universelle

Fais nous voir Seigneur Ton Amour, que nous soit donné ton Salut !

Chant d'offertoire
1 – Moi, si j’avais commis, tous les crimes
possibles, je garderais toujours la même
confiance, car je sais bien que cette multitude
d’offenses, n’est qu’une goutte d’eau dans un
brasier ardent. (bis)

2 – Oui, j'ai besoin d'un Cœur, tout brûlant de
tendresse qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour.

3 – Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature
Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir

4 – Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N'ont devant Ton regard, pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tous nos sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu'en Ton divin Cœur

5 – Non, Tu n'as pas trouvé créature sans tâche, au milieu des éclairs, Tu nous donnas Ta Loi,
Et dans Ton Cœur sacré, ô Jésus, je me cache, non, je ne tremble pas, car ma vertu, c'est Toi.
Chant de communion
R/ Venez tous à moi, enfants de votre Père, car vos noms sont gravés sur mes mains crucifiées.
Venez tous à moi, vous dont l'âme si chère, reste à jamais cachée dans mon Cœur transpercé.

1. Je suis descendu du ciel sur la terre, pour toi, sur la Croix, Je me suis laissé clouer ; et quand d'un
coup de lance, mon Cœur fut ouvert, pour toi a jailli la source de miséricorde.
2. N'aie pas peur, toi mon enfant, car Je t'aime avec la tendresse d'un père pour ses fils.
A tout moment, tu peux me dévoiler ton cœur : approche-toi de Mon trône de Miséricorde.
3. Je n'ai jamais rejeté un cœur humble qui, dans la confiance, vient puiser à la source.
Si tu veux bien M'abandonner ta pauvreté, ta misère sombrera dans Ma Miséricorde.
4. Mon enfant, J'ai oublié ta misère ; cherche dans Mes plaies ce qui peut combler ton cœur.
Si tu bois à longs traits à la source de vie, J'accompagnerais tes pas dans ma miséricorde.
Chant de sortie
R/ Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.

1 – Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s´est posé sur son humble servante ;
Toutes les générations découvriront ma joie.

2 – Sa puissance fait pour moi des merveilles :
Que Son Nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération
A ceux qui le reconnaissent.

3 – Il déploie la force de Son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.

4 – Il rassasie les affamés
Et renvoie les riches les mains vides.
Il prend soin de son peuple comme d´un fils
Dans la fidélité de Son amour.

5 – Il tient la parole donnée autrefois
En faveur d´Abraham et de sa lignée dans les siècles.

