Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes

Dimanche 22

10h15
18h00

16ème dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 22 juillet 2018
Année B
ème
16 Dimanche du temps ordinaire

Memento : Emmanuel Girel et
Denise Guien

Messe dans la chapelle Saint François.
Lundi 23
Ste Brigitte
Mardi 24
St Charbel
Maklouf

8h30

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
17h30/18h30 Pas de permanence de confessions
14h30
Chapelet.

Mercredi 25
St Jacques

8h30
14h30

Jeudi 26
Ste Anne et
Joachim

8h30
14h30
17h30/18h30
20h30/21h30

Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29

A

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30
14h30

Baptistine Raynaud +

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Intention particulière

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St V.
de P.

Intention particulière

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.

Intention particulière

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
14h30
Chapelet
16h30/18h30 Pas de permanence de confessions
10h15
18h00

Intention particulière

17ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Intention particulière

Florence SARTI +

Fête de saint Jean-Marie VIANNEY
La Paroisse Notre-Dame organise un bus de 50 places (départ 8h le 4 août
du cinéma l'Amphi à Bourg - retour à 19h au même point (départ d'Ars à 18h) prévoir son pique nique du midi – Tarif : 10€ - Inscription à la paroisse ND, à
l'accueil (il faut nom, prénom et téléphone) - signaler les enfants de moins de 12
ans.
Pour la rentrée 2018-2019, une famille de Mâcon recherche pour sa fille
scolarisée au collège St Joseph de Bourg (5 e), un hébergement en famille, du
lundi soir au vendredi matin, hors vacances scolaires, avec prise en charge
financière. Contacter le P. François.

N
O
T
E Du 1 au 8 octobre 2018, pèlerinage sur les pas de saint Paul – Rens. et
ins. « Direction des Pèlerinages » : 04 74 32 86 50 / anne.roussel@belley-ars.fr
R
er

Vous voulez aider les Oblats de St Vincent-de-Paul à financer leurs
colonies ? Merci de libeller votre chèque à « Fonds Solidarités Jeunesses »
pour recevoir un reçu fiscal.

MESSES

« Venez à l'écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu »

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,
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
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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

« Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et lui rapportent
tout ce qu'ils ont fait et enseigné. » Les apôtres ne sont pas
seuls...; il y a d'autres disciples de Jésus et des disciples de
Jean Baptiste... « Jésus leur dit : 'Venez à l'écart dans un
endroit désert, et reposez-vous un peu' ». Pour faire
comprendre combien il était nécessaire d'accorder du repos
aux disciples, l'évangéliste poursuit en disant : « De fait, les
arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait
même pas le temps de manger ». Cette fatigue de ceux qui
enseignaient, ainsi que l'ardeur de ceux qui se laissaient
instruire, montrent bien ici comme on était heureux en ce
temps-là.
Si seulement la providence de Dieu faisait de même encore
à notre époque, et qu'un grand nombre de fidèles se pressait
autour des ministres de la Parole pour les entendre, sans même
leur laisser le temps de reprendre des forces !... Si l'on
réclamait d'eux à temps et à contretemps la parole de foi et le
ministère du salut, ils brûleraient du désir de méditer euxmêmes les préceptes de Dieu et de les mettre sans cesse en
pratique, de sorte que leurs actes ne démentent pas leurs
enseignements.
« Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à
l'écart »... Les gens les ont suivis. En toute hâte ils ont pris la
route du désert, non sur des ânes ou des véhicules de tout
genre, mais à pied, et ils ont montré, par cet effort personnel,
quel grand soin ils avaient de leur salut. En retour, Jésus a
accueilli ces gens fatigués. Comme sauveur et médecin plein
de puissance et de bonté, il a instruit les ignorants, guéri les
malades et nourri les affamés, manifestant ainsi quelle grande
joie lui procure l'amour des croyants.
Saint Bède le Vénérable (v. 673-735) 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
Refrain : Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
1 – Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, Il est ton Père.

2 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

3 – Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

4 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église,
Tu entendras sa paix promise.

Kyrie & Gloria

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34)
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de
Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à
l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient
et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger.
Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent
s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils
coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il
fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans
berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

Prière universelle

Entends la prière qui monte de nos cœurs !
Ô Dieu de lumière, montre-nous ta demeure !

Chant d'offertoire
1. Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t'épouvante, ô mon âme. DIEU SEUL SUFFIT.
2. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. DIEU SEUL SUFFIT.
3. Qui possède Dieu, ô mon âme ne manque de rien, ô mon âme. DIEU SEUL SUFFIT .

Lecture du livre du prophète Jérémie (23, 1-6)
Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de
mon pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu
d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes
brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien !
Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice de vos actes – oracle du Seigneur.
Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai
chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se
multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront
plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici
venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il
régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la
justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom
qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Psaume 22

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 13-18)
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes
devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des
deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit
ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de
la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un
seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les
autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il
est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la
paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous
avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem. donne-nous la paix !

Chant de communion
En marchant vers Toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

1 - Par ce Pain que nous mangeons
Pain des pauvres, Pain des forts,
Tu restaures notre corps,
Tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.

2 - Par ce Pain que nous mangeons
Pain des anges, Pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.

3 - Par ce Pain que nous mangeons,
Pain unique, Pain rompu,
Tu rassembles les croyants,
Peuple saint de baptisés appelés à l'unité.

4 - Par ce Vin que nous buvons
joie de l'homme, joie de Dieu,
ton alliance est révélée
Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau !

5 - Par ce Vin que nous buvons,
source vive de l'A mour,
nous restons en communion
avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit.

Chant de sortie
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus,
Le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Prie pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de la mort.
Amen.

