Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes
10h15

22ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

8h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la Vie dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Dimanche 02

Lundi 03
St Grégoire le Grand
Mardi 04

Mercredi 05

Jeudi 06

Vendredi 07

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
14h30/17h00 Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
8h30
12h15
14h30

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

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

18h15

dans la Chapelle Saint François, avec Messe à 18h15

10h15

23ème dimanche du Temps Ordinaire.

Samedi 08
10h00/18h00 Dévotion aux Cœurs de Jésus et Marie – Adoration
Nativité de la Vierge
Eucharistique et récitation du chapelet de 10h00 à 18h00
Marie

Dimanche 09

18h00
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Famille Rineau Bernard
Vvts & Dfts famille BarbetBuisset
Intention particulière

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul
8h30
14h30
18h45

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 2 septembre 2018
Année B
ème
22 Dimanche du Temps Ordinaire

Pour des personnes âgées et
des malades – Memento :
Clotilde Sorgues
Vvts & Dfts de la Paroisse

Pour la famille Caillat
En l'honneur des Cœurs
de Jésus et de Marie
Catherine+ Korsia et ses
grands-parents – Memento :
André Bergue
Vvts & Dfts de la Paroisse

Urgent – Cherche sur Bourg ou à proximité un studio ou petit appartement pour Septembre ! (s'adresser
au Père François).
Catéchismes 2018-2019 - Pensons à parler autour de nous de (et à prier pour) cette formation indispensable
pour connaître et aimer Dieu comme Il nous aime ! Rentrée dans la semaine du 17 Septembre.
Pour les plus jeunes : accueil des enfants depuis le CP jusqu'au CM2 le mardi de 17h30 à 18h30, et le
mercredi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 (selon les âges).
Pour les collégiens : chaque mercredi de 17h30 à 18h15 (6e et 5e) et chaque vendredi de 17h30 à 18h30
(4e-3e).
Pour les lycéens : un vendredi sur deux de 20h30 à 21h30.
Pour les adultes : une fois par mois, le Groupe Biblique (mercredi de 18h00 à 19h30 – 1ère séance :
mercredi 3 octobre ) et le Catéchisme pour Adultes (le samedi de 10h30 à 11h45 – 1ère séance : samedi 15
septembre).
Sans oublier les « Premiers pas avec Jésus » pour les 3-6 ans, un samedi par mois de 10h30 à 11h30, et
les « Enfants Adorateurs » (de 7 à 12 ans), un samedi par mois de 15h00 à 17h00.
Bibliothèque 2018 – 2019 : pensez à votre inscription ou à votre ré-inscription ! Parmi les nouveautés,
des livres « Le Livre de la Miséricorde », « Lénine, inventeur du totalitarisme », « Les mystères de la vie
éternelle : toutes vos questions sur l'au-delà »... et des DVD : « L'étoile de Noël », « Les figures de l'ombre »,
« Jésus l'enquête », « Le chemin du pardon », « Dieu n'est pas mort »... Et pensez aussi à rapporter livres,
CD et DVD empruntés...
Samedi 22 septembre, à partir de 13h30 au Collège St Pierre (33, rue Samaritaine à Bourg) – « Osons le
Liban ! ». Cf Affiches & Flyers.

MESSES

« Son cœur est loin de moi »

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
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La vie intérieure est une chose primordiale... La vie
active est la conséquence de la vie intérieure et n'a de
valeur que si elle en dépend. On voudrait tout faire le mieux
possible, avec perfection. Mais si ce n'est pas relié à la vie
intérieure, cela ne sert de rien.
Toute la valeur de notre vie et de notre activité relève de
la vie intérieure, la vie de
l'amour de Dieu et de la Vierge
Marie, l'Immaculée, pas de
théories ni de douceurs, mais la
pratique d'un amour qui
consiste dans l'union de notre
volonté à la volonté de
l'Immaculée.
Avant tout et par-dessus tout,
nous devons approfondir cette
vie intérieure. S'il s'agit vraiment de la vie spirituelle, les
moyens surnaturels sont nécessaires. La prière, la prière et
seulement la prière est nécessaire pour entretenir la vie
intérieure et son épanouissement ; le recueillement intérieur
est nécessaire.
Ne soyons pas inquiets pour des choses sans nécessité,
mais doucement et dans la paix, essayons de garder le
recueillement de l'esprit et d'être prêts à la grâce de Dieu.
Voilà pourquoi le silence nous aide.
St Maximilien Kolbe (1894-1941), franciscain, martyr

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
R/ Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
1 – Je ne viens pas pour condamner le monde : Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 – Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
3 – Je ne viens pas pour juger les personnes : Je viens pour leur donner la Vie de Dieu
4 – Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus, Je cherche la brebis égarée
5 – Je suis la Porte, dit Jésus : qui entrera par Moi sera sauvé.
6 – Qui croit en moi a la vie éternelle, croyez en mes paroles, et vous vivrez !
Miserere mihi, Domine, quoniam ad Te clamavi tota
die : quia Tu, Domine, suavis ac mitis es, et copiosus in
misericordia omnibus invocantibus. V/ Inclina
Domine aurem tuam et exaudi me : quoniam inops et
pauper sum ego.

écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte
; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le
commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui
disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne
peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses
disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses :
inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil
et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. »

Prière universelle
Chant d'offertoire

R/ Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.

Prends pitié de moi, Seigneur, car vers Toi je crie tout
le jour : Seigneur, Tu es bon et doux, riche en
miséricorde pour tous ceux qui T'invoquent. V/ Tends
ton oreille, Seigneur, et écoute-moi, car je suis faible
et pauvre.

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’Amour,
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j’avais la Foi
à transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, et si je livrais
mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien !

Lecture du livre de du Deutéronome (4, 1-2.6-8)
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous
enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans
le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous
n’y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris.
Vous les garderez, vous les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les
peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un peuple sage et
intelligent comme cette grande nation !’ Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que
le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont
les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? »

Psaume 14

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta Tente ?
Lecture de la lettre de saint Jacques (1, 17-18.21b-22.27)

Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en haut, ils
descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni
aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes
ses créatures. Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la
Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un
comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se
garder sans tache au milieu du monde.
Alleluia ! Cantate Domino canticum novum : quia
mirabilia fecit Dominus.

Alléluia ! Chantez au Seigneur un chant nouveau, car le
Seigneur a fait des merveilles.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8.14-15.21-23)
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se
réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur
repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet,
comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger,
par attachement à la tradition des anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent
pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à
beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les
pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils
pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. »
Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est

Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous Te prions Seigneur.

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
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui.
1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous Il est là, Il se fait proche, Jésus,
l'Agneau de Dieu !
2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. Roi des rois, Tu T'abaisses jusqu'à terre
pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment Te laisser faire ? En mon corps, en mon âme
pécheresse, Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : de ton Cœur, fais jaillir en moi la
source, l'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre. viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens, établis
ta demeure, que brûle ton Amour.

Chant de sortie
R/ Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
1.
Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge Marie,
permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’Il dira.
2.
Puisque tu souffres avec nous : Gethsémani, Vierge Marie,
soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains, voici ma vie.
3.
Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie,
guide nos pas vers l’inconnu, car tu es celle qui a cru.

