Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes

Dimanche 29
Lundi 30
Mardi 31
S. Ignace de
Loyola
Mercredi 1er
S. Alphonse
de Liguori
Jeudi 2

Vendredi 3
Samedi 4
S. JeanMarie
Vianney
Dimanche 5

10h15

17ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Florence SARTI +
André et Monique MAUZET + et
Marc CEYZERIAT +

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Pour une intention particulière

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

Pour une intention particulière

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

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.

Pour une intention particulière

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions
Adoration Eucharistique (chap. St François)

Pour une intention particulière

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.

Pour une intention particulière

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet
16h30/18h30 Pas de permanence de confessions

Pour une intention particulière

10h15

18ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Alice BATHIAS + – Memento :
Jean-Yves MICHAUD +
Olivier GAMBA +

Dimanche 29 juillet 2018
Année B
ème
17 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,
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

A

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 (5e), 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
R Du 1er au 8 octobre 2018, pèlerinage sur les pas de Paul

– Rens et ins.
« Direction des Pèlerinages » : 04 74 32 86 50 / anne.roussel@belley-ars.fr

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

« C'est vraiment lui le grand prophète,
celui qui vient dans le monde »
Les disciples disent qu'ils ont seulement cinq pains et
deux poissons. Les cinq pains signifiaient qu'ils étaient
encore soumis aux cinq livres de la Loi, et les deux
poissons qu'ils étaient nourris par les enseignements des
prophètes et de Jean le Baptiste... Voilà ce que les apôtres
avaient à offrir en premier lieu, puisqu'ils en étaient encore
là ; et c'est de là qu'est partie la prédication de l'Évangile…

E
D
I Le Seigneur avait pris les pains et les poissons. Il a levé
les yeux vers le ciel, a dit la bénédiction et les a rompus. Il
grâce au Père d'être changé en nourriture de la
T rendait
Bonne Nouvelle, après les siècles de la Loi et des
Les pains sont donnés aussi aux apôtres : c'est
O prophètes...
par eux que les dons de la grâce divine devaient être
redonnés. Ensuite les gens sont nourris des cinq pains et des
poissons et une fois les convives rassasiés, les
R deux
fragments de pain et de poisson étaient en telle abondance
douze corbeilles ont été remplies. Cela veut dire que la
multitude est comblée par la parole de Dieu qui vient de
I que
l'enseignement de la Loi et des prophètes. C'est l'abondance
la puissance divine, mise en réserve pour les peuples
A depaïens,
qui déborde à la suite du service de la nourriture
éternelle. Elle réalise une plénitude, celle du chiffre douze,
le nombre des apôtres. Or il se trouve que le
L comme
nombre de ceux qui ont mangé est le même que celui des
croyants à venir : cinq mille hommes (Mt 14,21 ; Ac 4,4).
Saint Hilaire (v. 315-367)
évêque de Poitiers 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
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-Le sans fin !
Pour moi Il a fait des merveilles, et pour vous Il fera de même.
1 - Il a posé les yeux sur moi, malgré ma
petitesse. Il m'a comblée de ses bienfaits, en
lui mon cœur exulte !

2 – L'Amour de Dieu est à jamais sur tous
ceux qui le craignent. Son nom est saint et
glorieux, Il a fait des merveilles.

3 - Déployant son bras tout puissant, Il 4 – Il se souvient de son amour, Il élève les
disperse les riches. Aux pauvres Il donne à humbles. Il protège et soutient son peuple, Il
pleines mains, à tous ceux qui Le cherchent.
garde sa promesse.

Lecture du deuxième livre des Rois (4,42-44)

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte
nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais
dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. »
Son serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée
reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le
Seigneur : ‘On mangera, et il en restera.’ » Alors, il le leur donna, ils mangèrent,
et il en resta, selon la parole du Seigneur.

Psaume 144

Prière universelle
Chant d'o f ertoire

Laudate Dominum !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6,1-15)
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de
Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il
accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec
ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et
vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous
acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à
l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le
salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu
de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là
un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que
cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait
beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq

Kyrie, Kyrie eleison !

Plus près de toi, mon Dieu, j’aimerai reposer :
C’est toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour toi,
mon cœur est sans repos tant qu’il demeure en
toi ! Qu’il ne demeure en toi !

1-Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur
répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,
toi l’Amour absolu de toute éternité ?

2-Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver
Donne-moi ton Esprit qu’il vienne en moi Seigneur !
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.

3-Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
sans toi à mes côtés je ne fais que tomber
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
que je sache donner, aimer et pardonner.

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 !

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4,1-6)
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous
conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de
douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez
soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation
vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un
seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.

Acclamation :

mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les
distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.
Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les
morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils
remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en
surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus
avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui
qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de
lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.

Chant de communion
Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme
soit Dieu, Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie!

Le Seigneur nous convoque par le feu de
l’Esprit au banquet de ses noces célébrées
dans la joie. Nous sommes son Église, l´Épouse
qu´il choisit, pour vivre son alliance et partager
sa vie.

Merveille des merveilles, miracle de ce jour!
Pour nous Dieu s´abandonne en cette
Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ
est parmi nous. Accueillons sa présence et
offrons-nous à lui.

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre
amour. Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce
pain Il se donne en offrande pour demeurer en
nous.

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce
vin, l´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni
éclat : C´est l´Amour qui s´abaisse et nous
élève à lui.

Chant de sortie
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

