Procession du 15 août 2018

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée
d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’Aurore du salut.
1 – Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as
donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi, nous
sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en
chemin, étoile du matin.
3 – Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, plus
haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et
quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de
contempler en toi la Promesse de vie.

2 – Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix,
soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté
de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang
versés qui sauvent du péché.
4 – O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton
âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu
nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie !
En ma chair s'accomplit la Promesse, alléluia, alléluia !
1 – 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.
2 – Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son Nom ! Son amour s'étend d'âge en âge sur
ceux qui Le craignent.
3 – Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes, Il renverse les
puissants de leurs trônes, Il élève 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.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des
siècles, Amen !

Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie

Année B
Mercredi 15 août 2018
MESSES
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,
18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration

R/ Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants.
1. On n´a jamais entendu dire qu´aucun de ceux qui ont eu recours à toi, réclamé ton assistance, imploré
ton secours, n´ait été abandonné.
2. Animé d´une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma mère, je cours vers toi, et gémissant sous le
poids de mes péchés, je me prosterne à tes pieds.
3. Ô Mère du Verbe Incarné, ne méprise pas nos humbles prières, mais écoute-les favorablement, et
daigne les exaucer !

Je vous salue Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.
Maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia !

« C'est dans le Christ que tous revivront,
chacun à son rang. »

Le dimanche

En semaine de 9h-9h30

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
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Aujourd'hui la Vierge Marie monte,
glorieuse, dans le ciel. Elle met le comble à la
joie des anges et des saints. C'est elle, en
effet, dont la simple parole de salutation a fait
exulter l'enfant encore enfermé dans le sein
maternel. Quelle a dû être l'exultation des
anges et des saints, lorsqu'ils ont pu entendre
sa voix, voir son visage, et jouir de sa
présence bénie !
Et pour nous, frères bien-aimés, quelle fête
dans son Assomption glorieuse, quelle cause
d'allégresse et quelle source de joie
aujourd'hui ! La présence de Marie illumine le
monde entier, tellement le ciel resplendit, irradié par l'éclat de la Vierge
toute sainte. C'est donc à bon droit que résonne dans les cieux l'action
de grâce et la louange.
,Mais nous..., dans la mesure où le ciel exulte de la présence
de Marie, n'est-il pas raisonnable que notre monde d'ici-bas pleure son
absence ? Mais non, ne nous plaignons pas, car nous n'avons pas icibas de cité permanente ; nous cherchons celle où la Vierge Marie est
parvenue aujourd'hui.
Si nous sommes déjà inscrits au nombre des habitants de cette
cité, il convient aujourd'hui de nous souvenir d'elle..., de partager sa joie,
de participer à cette allégresse qui réjouit aujourd'hui la cité de Dieu ;
elle retombe aujourd'hui en rosée sur notre terre. Oui, elle nous a
précédés, notre reine, elle nous a précédés et elle a été reçue avec tant
de gloire que nous pouvons, nous ses humbles serviteurs, suivre notre
souveraine en toute confiance en criant avec l'Épouse du Cantique des
Cantiques : « Entraîne-nous à ta suite. Nous courrons à l'odeur de tes
parfums ! »
Voyageurs sur la terre, nous avons envoyé en avant notre
avocate..., mère de miséricorde, pour plaider efficacement notre salut.
Saint Bernard (1091-1153), moine cistercien et docteur de l'Église

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 a r l e s Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de
Dieu ; et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de
Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils son chemins vers Dieu, ils
sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi. La
Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts, pour en porter la voix. Marche
avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, ils son chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.
3. La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute l'humanité. Du
royaume accompli, tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! Marche
avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils son chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.
4. La première en chemin, avec l’Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! En ce monde
aujourd'hui, assure notre marche ; que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! Marche avec nous, Marie,
aux chemins de ce monde, ils son chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

Seigneur, prends pitié d nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut dans le Sanctuaire.
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

Debout, à la droite du Seigneur, se tient la Reine, toute parée d'or.

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 Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils.
Chant d'offertoire
Totus tuus Maria. gratia plena, Dominus tecum, totus tuus, ora pro nobis, Maria, Maria.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu d l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis d Ta gloire, hosanna au plus haut d cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut d
cieux !
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau d Dieu, qui enlèves les péchés du mon
miserere nobis (bis) prends pitié d nous (bis)... dona nobis pacem. donne-nous la paix
Chant de communion
R/ Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1. En Jésus, Dieu nous a tout
donné, voici qu'il veut encore nous
faire héritiers de son bien le plus
précieux : sa Mère Immaculée,
refuge des pécheurs.

2. En son Cœur, la Vierge n'est 3. Invoquons la Vierge Immaculée,
qu'amour, elle attend nos prières la Vierge de tendresse, la Mère de
pour les exaucer. Aucune grâce Dieu, qui veut tans notre bonheur,
du Ciel ne peut venir venir à nous
qui nous offre son Fils et nous
sans passer par ses mains.
ouvre le ciel..

4. Rien n'est grand, plus que
l'Eucharistie, Jésus s'offrant au
Père se tient parmi nous. Il est le
Pain de la Vie, notre Seigneur est
là, présent sur nos autels.

5. Par le Corps et le Sang du
Seigneur, Dieu se fait nourriture
pour notre bonheur. Il abreuve
l'assoiffé, Il le baigne d'amour en
Se donnant à lui.

6. Recevons le Dieu de notre joie,
brûlons de sa présence et de son
amour, vivons de Lui et pour Lui,
par notre communion, nous
rendons gloire à Dieu.

Chant de sortie
R/ Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur.
1 – Magnifique est le Seigneur, tout
2 – Sa puissance fit pour moi des
mon cœur pour chanter le Dieu de mon
merveilles : que son Nom est grand !
salut ! Son regard s' est posé sur son
Sa tendresse va de génération en
humble servante : toutes les
génération, à ceux qui Le
générations découvriront ma joie !
reconnaissent.
3 – Il déploie la force de son bras, pour
4 – Il rassasie les affamés et renvoie
la déroute des orgueilleux ; Il détrône
les riches les mains vides, Il prend
les puissants et relève les humbles.
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.

