Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15

32ème Dimanche du Temps Ordinaire.
A la sortie de la Messe : vente de calendriers scouts

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Dimanche 11

Lundi 12
S. Josaphat
Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15
S. Albert le Grand
Vendredi 16
Ste Marguerite
d'Ecosse, Ste
Gertrude
Samedi 17
Ste Elisabeth de
Hongrie

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30/18h45
8h30
12h15
14h30

8h30
14h30
18h30
8h30
9h30/11h45
14h30
15h/17h

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Messe à l' l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Pour Brigitte

Pour une mission

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
(Aux intentions du donateur)
Catéchisme-Adultes à la Cure (avec Messe à 9h30 à
l'oratoire St Vincent de Paul puis à 10h café-thé-croissants)
Chapelet.
Enfants adorateurs : « Dieu nous aime »
33ème Dimanche du Temps Ordinaire.
Après la Messe : baptêmes de Léolyne et Méléann DAVID

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

MESSES
Le dimanche

Messe à l' l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l' l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15
Dimanche 18

Pour la France

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants

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

Dimanche 11 novembre 2018
-Année Bème
32 Dimanche du Temps Ordinaire

Americo+ et Deolinda+ Dos
Santos – Memento :
Madeleine Lapicotière
Vvts & dfts de la Paroisse

Louis+ JANIN et les défunts
de sa famille – Memento :
Gérard CHEREL

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



Conférences sur la bioéthique (à Bourg, Maison Jean-Marie Vianney à 20h30) Mercredi 14 novembre :
Dr Loïc Biot et Alexandre Pirolet : « La fin de vie ».
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 Jeudi 15 novembre à 20h00 au cinéma L'Amphi : « Le Cœur de l'homme » – Ce docu-fiction rassemble
des témoignages de personnes tombées dans une addiction au sexe. Mais bien plus qu’un film sur l’addiction,
il s’agit avant tout d’un film sur l’amour fou, passionné de Dieu notre Père qui va chercher son fils enchaîné.
C’est un film sur notre rédemption à tous ! A partir de 17/18 ans.



A compter du vendredi 16 novembre, la Messe de 18h45 sera avancée à 18h30 (toujours célébrée à
l'oratoire st Vincent-de-Paul).

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

Samedi 24 novembre à la cure (14h30/17h30) – Halte spirituelle de préparation de l'Avent. Thème
« Entrez dans l'Espérance ! » avec le Père Julien Gautier, oblat de St Vincent de Paul.
Votre enfant a besoin d'aide pour la lecture, l'écriture, etc ?… La remédiation est le moyen d'acquérir ou
de réacquérir les fondamentaux qui lui manquent. Contacter Véronique Vaganay au 06 41 76 23 96.

N'oubliez pas les « LUMIÈRES DE L'ESPÉRANCE » à placer sur les tombes de vos défunts !

« Elle a tout donné »
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Au Royaume des cieux, tous ensemble, et
comme un seul homme, seront un seul roi avec
Dieu, car tous voudront une seule chose et leur
volonté s'accomplira. Voilà le bien que, du haut
du ciel, Dieu déclare mettre en vente.
Si quelqu'un se demande à quel prix, voici
la réponse : il n'a pas besoin d'une monnaie
terrestre, celui qui offre un Royaume dans le
ciel. Personne ne peut donner à Dieu que ce qui
lui appartient déjà, puisque tout ce qui existe est
à lui. Et cependant, Dieu ne donne pas une si
grande chose sans qu'on n'y mette aucun prix :
il ne la donne pas à celui qui ne l'apprécie pas.
En effet, personne ne donne ce qui lui est cher à
celui qui n'y attache pas de prix. Dès lors, si
Dieu n'a pas besoin de tes biens, il ne doit pas
non plus te donner une si grande chose si tu
dédaignes de l'aimer : il ne réclame que
l'amour, sans quoi rien ne l'oblige à donner.
Aime donc, et tu recevras le Royaume. Aime, et
tu le posséderas... Aime donc Dieu plus que toimême, et déjà tu commences à tenir ce que tu
veux posséder parfaitement dans le ciel.
Saint Anselme (+1109)
moine, évêque 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
Refrain : Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie !
1 - Il est venu pour nous sauver du péché
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

2 - Oui, tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

3 - Le Roi de gloire nous a donné le Salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

4 - S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Kyrie & Gloria

Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16)
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve
ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je
boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit :
« Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une
poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie
lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et
apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de
farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie
pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le
prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile
ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
Psaume 145

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28)
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable ; il est
entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à
s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en
offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion
depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est
manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une
seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la
multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui
l’attendent.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44)
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes, qui
tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques,
les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les

biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement
jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y
mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et
mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour
vivre. »
Prière universelle

Fais paraître ton jour et le temps de la Grâce,
fais paraître ton jour : Que l'homme soit sauvé !

Chant d'offertoire
En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,
toi seul est mon espérance et mon soutien ;
c'est pourquoi je ne crains rien,
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint,
c'est pourquoi je ne crains rien,
Garde-moi, mon Dieu
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint.
ma force est en Toi
Garde-moi, mon Dieu
mon bonheur c'est toi.

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/ 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.
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.

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

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 !

Chant de sortie
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A 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 sont chemins vers Dieu ! (bis)

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 sont chemins vers Dieu ! (bis)

La première en chemin, pour suivre au Golgotha, le fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu ! (bis)

