Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
10h15

27ème dimanche du temps ordinaire. Verre de l'amitié dans le
jardin de la cure.

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Louis+ Janin

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Pour Maëlle

Dimanche 8
Lundi 9
St Denis, St Jean
Leonardi

Mardi 10

Mercredi 11
St Jean XXIII

-Année ADimanche 8 octobre 2017

MESSES

« C'est là l'œuvre du Seigneur,
une merveille sous nos yeux »

Le dimanche
8h30
10h00/11h30
14h30
14h30/17h00
17h00
8h30
12h15
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Réunion de rentrée des seniors : la vie spirituelle.
Chapelet
Après-midi récréative
Catéchisme pour les enfants des classes primaires à la cure.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.

Jeudi 12

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 13

8h30
14h30
18h45

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

8h30
9h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul, suivie du
café/thé/croissants
Catéchisme pour adultes : « L’Église du Christ ».
Premiers pas avec Jésus (pour les enfants de 3 à 6 ans).
Chapelet

Samedi 14
St Callixte Ier

27éme dimanche du temps ordinaire

Intention particulière.
Memento : René Marguin

10h30/11h45
10h30/11h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Saint Vincent de Paul

10h15

28ème dimanche du temps ordinaire – Baptême de Lucas
Posé durant la Messe.

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Dimanche 15

Pour un prêtre

Pour un prêtre
Vivants & défts famille Rongier
Pour Sophie

Famille Hubert Martin (défunts)
René+ Marguin

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
Jacques+ Dessaintjean –
Memento : François+ et
Alexandre+ Zach
Norbert Desmonts

Mercredi 11 octobre à 20h30 : Conférence sur l'islam à la Salle des Pays de l'Ain
(Maison Jean-Marie Vianney – 29, rue du docteur Nodet à Bourg) : « L'islam au Sénégal »
par Marie-Hélène Cuenot.
Jeudi 16 novembre à 20h30 à la Basilique : concert des Petits Chanteurs à la Croix de
A Bois. Pour cette manifestation, nous recherchons encore 12 familles d'accueil pour
l'hébergement des enfants (le 16 novembre) et leurs repas (dîner du 16, petit-déjeuner et
N déjeuner du 17 novembre).
O Adoration perpétuelle à Bourg, source de la vie et de l'évangélisation – L'équipe
T responsable cherche de nouveaux adorateurs : Contacter le 09.50.47.28.83
E Quelques autres dates : Dévotion aux Cœurs de Jésus (adoration eucharistique) et de
R Marie (récitation du chapelet) le samedi 18 novembre (10h-18h) ; Halte spirituelle d'Avent
le samedi 25 novembre (14h30-17h) ; Veillée pour la vie naissante le samedi 2 décembre
(20h30-22h) ; Crèche vivante (21h) le dimanche 24 décembre ; Marche pour la Vie le
dimanche 21 janvier 2018 ; Repas d'Amitié le dimanche 4 février ; Fête paroissiale le
dimanche 17 juin.

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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« Le Christ nous a confié le ministère
de la réconciliation » (2Co 5,18).
Saint Paul fait ressortir ainsi la
grandeur des apôtres en nous montrant
quel ministère leur a été confié, en
même temps qu'il manifeste de quel
amour Dieu nous a aimés. Après que
les hommes eurent refusé d'entendre celui qu'il leur avait envoyé,
Dieu n'a pas fait éclater sa colère, il ne les a pas rejetés. Il
persiste à les appeler par lui-même et par les apôtres. Qui donc
ne s'émerveillerait pas devant tant de sollicitude ?
Ils ont égorgé le Fils venu les réconcilier, lui le Fils
unique et de même nature que le Père. Le Père ne s'est pas
détourné des meurtriers, il n'a pas dit : « Je leur avais envoyé
mon Fils, et non contents de ne pas l'écouter, ils l'ont mis à mort
et ils l'ont crucifié ; désormais, il est juste que je les abandonne. »
C'est le contraire qu'il a fait, et le Christ ayant quitté la terre, c'est
nous, ses ministres, qui sommes chargés de le remplacer. « Il
nous a confié le ministère de la réconciliation, car Dieu lui-même
était dans le Christ réconciliant le monde avec lui, ne tenant
aucun compte de leurs péchés » (v. 19).
Quel amour qui surpasse toute parole et toute
intelligence ! Qui était l'insulté ? Lui-même, Dieu. Et qui a fait le
premier pas vers la réconciliation ? C'est lui... Si Dieu avait
voulu nous en demander compte, en effet, nous étions perdus,
puisque « tous étaient morts » (2Co 5,14). Malgré le si grand
nombre de nos péchés, il ne nous a pas frappés de sa vengeance,
mais encore il s'est réconcilié avec nous ; non content d'annuler
notre dette, il l'a même tenue pour rien. Ainsi devons-nous
pardonner à nos ennemis si nous voulons obtenir nous-mêmes ce
large pardon : « Il nous a confié le ministère de la
réconciliation. »
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407),
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE
R/ Viens Esprit du Seigneur, mon âme a soif de Toi.
Viens Esprit du Seigneur, amen, maranatha !

1 - Dieu nous a donné Son Fils unique,
Il a fait de nous Ses enfants d'adoption.
Vous avez reçu un Esprit de Fils
Qui chante en vos cœurs l'amour du Père.

2 - Voyez comme est grand l'amour du Père,
Pour que nous soyons appelés Ses enfants.
Laissez-vous guider par L'Esprit de Dieu
Et vous deviendrez des Fils de Dieu.

3 - Dans le Christ, vous n'êtes plus esclaves,
Son Esprit vous a libérés du péché.
Il vous conduira vers la vérité,
Et la vérité vous rendra libres.

4 - Que l'homme assoiffé s'approche et boive,
Qu'il reçoive l'eau de la grâce du Christ.
Cherchez dans l'Esprit votre plénitude
Et glorifiez Dieu par votre vie.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7)
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur
un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu,
il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna
de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et
ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi
en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa
clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit
piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des
ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la
maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le
crime ; il en attendait la justice, et voici les cris.

Psaume 137 R/ Ma seule paix, mon seul bonheur, c'est Toi, mon Dieu, mon Seigneur ! (bis)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4, 6-9)
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en
rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on
peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui
est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui
s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et
reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec
vous. – Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon St-Matthieu (Mt 21,33-43)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du
peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ;
il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour
de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.Quand
arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se
faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des
serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau,
le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ;
mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se

disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier :
venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le
tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : «
Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en
remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la
merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné
à une nation qui lui fera produire ses fruits. » - Acclamons la Parole de Dieu !

Prière universelle

R/ Entends le cri des hommes monter vers Toi, 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/ Veillez et Priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour. (x2)
1 – Veillez dans le désert
Et préparez vos cœurs,
Confiants dans la prière,
Espérez le Seigneur

2 – Car voici le Seigneur,
Qui vient nous visiter,
Redressez-vous sans peur,
Il vient pour nous sauver.

3 – Pour nous s'ouvrent les cieux,
O mystère infini,
La gloire de notre Dieu,
Sur nous a resplendi.

4 – Illumine nos yeux,
Et purifie nos cœurs,
O Seigneur notre Dieu,
Montre-nous ta Splendeur !

Chant de sortie
1 – Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers Lui
Ta réponse en offrande.
2 – Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.
3 – L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi, le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.
4 – Vierge bénie, qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

