ANNONCES

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche 24 17 dimanche du temps ordinaire.
Mardi 26
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.14h30 –
Chapelet
Jeudi 28
14h30 – Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la
Basilique.
Vendredi 29 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet.
Samedi 30
A 16h30 dans la basilique, mariage de Vanessa Vaast et de Régis Dessauge.
Dimanche 31 18ème dimanche du temps ordinaire.

Dimanche 24 juillet 2016
Année C
ème
17 dimanche du Temps Ordinaire

ème

A NOTER
Jusqu'au 31 août inclus, pas de Messes le mercredi à 12h15 ni le vendredi à
18h45.
Messe pour la vie. Attention : pas de Messe pour la vie le lundi 1er août.
Dimanche 4 septembre après la Messe de 10h15 – Assemblée Paroissiale suivie
du verre de l'amitié. Que faire pour évangéliser sur notre paroisse ?
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 24
Lundi 25

10h15

18h00
Jeudi 28

Mardi 26

Vendredi 29

Mercredi 27

Samedi 30

MESSES
Le dimanche

Ta vérité a dit que si nous appelions, il nous serait
répondu, que si nous frappions il nous serait ouvert, que si
nous demandions il nous serait donné : ô Père éternel, vers toi
tes serviteurs clament miséricorde. Réponds-leur donc. Car je
En semaine
sais que la miséricorde t'appartient
8h30 Chapelle Sten propre et c'est pourquoi tu ne
François (mardi, jeudi & vend.)
peux pas la refuser à qui te la
ou orat. St Vincent de P.
demande. Ils frappent à la porte de
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
ta vérité, puisque c'est dans ta
Le vendredi
vérité, ton Fils (Jn 14,6), qu'ils
à 8h45 aux Vennes,
connaissent l'amour ineffable que
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
tu éprouves pour l'homme. Voilà
St Vincent de Paul
pourquoi ils frappent à la porte. Et
PRIERES
c'est pourquoi le feu de ta charité
en semaine
ne pourra pas, ne peut pas ne pas ouvrir à ceux qui frappent
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
avec persévérance.
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

Vêpres à 19h30
Adoration

Mardi & vendredi 9h-9h30

Dimanche 31 10h15 André+ Moglia

18h00

« Demandez, vous obtiendrez »

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

CONFESSIONS
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

Ouvre donc, dilate, brise les cœurs endurcis de ceux
que tu as créés — sinon pour ceux qui ne frappent pas, du
moins pour ton infinie bonté et pour l'amour de tes serviteurs
qui frappent vers toi pour les autres. Exauce-les, Père
éternel... Ouvre la porte de ta charité illimitée, venue jusqu'à
nous par la porte du Verbe. Oui, je sais que tu ouvres avant
que nous ne frappions car c'est avec la volonté et avec
l'amour que tu leur as donnés que tes serviteurs frappent et
t'appellent, pour ton honneur et le salut des âmes. Donne-leur
donc le pain de vie, c'est-à-dire le fruit du sang de ton Fils
unique.
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380),
tertiaire dominicaine, docteur de l'Église, copatronne de l'Europe
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

Ensemble, nous formons l’Église, le peuple saint des baptisés.
Un même Père nous rassemble, un même Esprit demeure en nous.
Marchons ensemble dans la foi, vers la cité des bienheureux !
Un même Esprit nous fait renaître, nous sommes membres d'un même Corps.
Et tous ces membres dans leur nombre, ne font qu'un Corps en Jésus-Christ.
Que chaque membre ait le souci des autres membres de ce Corps.
Gravez en vous cette parole : c'est Mon commandement nouveau.
Aimez-vous tous, les uns les autres, ainsi que Je vous ai aimés.
Alors le monde connaîtra Mes vrais disciples, dit Jésus.

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32)
En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit :
« Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute, comme elle est
lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu’à moi.
Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu’Abraham demeurait
devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ?
Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute
la ville à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille !
Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir
ainsi ! Celui qui juge toute la terre n’agirait-il pas selon le droit ? ». Le Seigneur déclara : « Si je trouve
cinquante justes dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. ». Abraham répondit :« J’ose
encore parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en
manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la détruirai pas, si
j’en trouve quarante-cinq. » Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il seulement quarante ? » Le
Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas
en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve
trente, je ne le ferai pas. ». Abraham dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouverat-il seulement vingt ? » Il déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette
pas en colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le Seigneur
déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. »

Psaume 137

Oui, je Te rends grâce Seigneur de tout mon cœur :
J'énonce Tes merveilles et je joue pour Ton Nom !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (2, 12-14)

Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec
lui par la foi en la force de Dieu qui l'a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous
aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie
avec le Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait
en raison des prescriptions légales pesant sur nous : il l’a annulé en le clouant à la croix.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13)
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses
disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui
aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton

nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers
nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un
ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes
amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens
pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me
lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par
amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis :
Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque
demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui
demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il
demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »

Prière universelle
Chant d'offertoire

R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Mendiez, mendiez l'humilité du cœur,
Mendiez, mendiez la grâce de la prière, soyez fils et filles de la lumière.
1 – Soyez mendiants de Dieu, la grâce de Son amour vous transformera, l’amour divin vous sanctifiera.
2 – Pèlerins, étrangers sur la terre, nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure,
c'est le moment de mendier.
3 – Priez, la prière, c'est le souffle de vos âmes, la source de l'amour et de la vérité, la source de la
lumière.
4 – Soyez humbles et priez pour devenir des saints, pour être heureux, devenir la joie de Dieu,
joie de Dieu, alléluia, alléluia !

Chant d'action de grâces
R/ Je vous aime, ô mon Dieu,
Et mon seul désir est de vous aimer,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.

1. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,
Et j'aime mieux mourir en Vous aimant
Que de vivre un seul instant sans Vous aimer.

2. Je vous aime Seigneur,
Et la seule grâce que je Vous demande,
C'est de Vous aimer éternellement.

3. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment
que je Vous aime, je veux que mon cœur Vous le
répète autant de fois que je respire.

Chant de sortie
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et 1 – Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu,
mon cœur exulte de joie ! En ma chair
mon sauveur ! Il s'est penché sur son humble servante ;
s'accomplit la Promesse, alléluia, alléluia !
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
2 – Le Puissant fit pour moi des merveilles,Saint 3 – Déployant la force de Son bras, il disperse les
est son Nom ! Son amour s'étend d'âge en âge superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève
sur ceux qui Le craignent.
les humbles.
4 – Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides. Il relève Israël son
serviteur, Il se souvient de son Amour.

5 – De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham
et de sa race, à jamais.

