Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
10h15

28ème dimanche du Temps Ordinaire – Baptême de Lucas
Posé durant la Messe.

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

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

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Pour la famille d’Éléonore

Dimanche 15
Lundi 16
Ste Marguerite-Marie
Mardi 17
St. Ignace d'Antioche

8h30
14h30
14h30/17h00
17h00

Mercredi 18
St Luc, Evangéliste

8h30
12h15
14h30
18h00

Jeudi 19

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 20

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 21

8h30
14h30

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

Dimanche 22

10h15
18h00

29ème dimanche du temps ordinaire :
Messe à la chapelle Saint François.
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Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

-Année ADimanche 2017

MESSES
Le dimanche

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.
Catéchisme pour les enfants à la cure.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.
Rentrée du Groupe Biblique à la cure.

28éme dimanche du Temps Ordinaire

Bernard Rineau
Vincent

Aude+

Pour les prêtres
Intention particulière
Intention particulière
Louise+ Lainé
François+ et Alexandre+ Zach

14 & 15 octobre à la Mason JM Vianney (29, r. docteur Nodet à Bourg) – RVC pour les
6e-5e.
Jeudi 16 novembre à 20h30 à la Basilique : concert des Petits Chanteurs à la Croix de
Bois. Pour cette manifestation, nous recherchons encore 5 familles d'accueil pour
l'hébergement des enfants (le 16 novembre) et leurs repas (dîner du 16, petit-déjeuner et
déjeuner du 17 novembre).
Adoration perpétuelle à Bourg, source de la vie et de l'évangélisation – Contacter le
09.50.47.28.83
Quelques autres dates : Dévotion aux Cœurs de Jésus (adoration eucharistique) et de
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.
« LUMIÈRE DE L'ESPÉRANCE » – A placer sur les tombes de vos défunts !

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

Le vêtement de noce.
Qu'est-ce que ce vêtement de noce ?
Voilà ce qu'en dit l'apôtre Paul : « Les
préceptes n'ont d'autre but que l'amour
qui vient d'un cœur pur, d'une
conscience droite et d'une foi sincère »
(1Tm 1,5). Voilà le vêtement de noce. Il
ne s'agit pas de n'importe quel amour,
car souvent on voit des hommes qui ont
une mauvaise conscience et qui
paraissent s'aimer. Ceux qui se livrent ensemble aux
brigandages, à toute sorte de mal, ceux que rassemble l'amour
des comédiens, des conducteurs de chars et des gladiateurs,
s'aiment généralement entre eux, mais non de cet amour qui
vient d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi
sincère : or, c'est cet amour-là qui est le vêtement de noce…
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Revêtez-vous donc de ce vêtement de noce, si vous ne
R l'avez pas encore. Déjà vous êtes entrés dans la salle du
festin, vous allez vous approcher de la table du Seigneur, mais
n'avez pas encore le vêtement de noce que vous devez
I vous
porter en l'honneur de l'Époux ; vous cherchez encore vos
et non ceux de Jésus Christ. En effet, on porte ce
A intérêts
vêtement de noce pour honorer l'union nuptiale, c'est-à-dire
l'Époux et l'Épouse. Vous connaissez l'Époux, c'est Jésus
; vous connaissez l'Épouse, c'est l'Église (Ep 5,32).
L Christ
Rendez honneur à celle qui est épousée, rendez honneur
aussi à celui qui l'épouse, et vous serez par là leurs enfants.
Avancez donc de plus en plus dans cette voie.

Saint Augustin (354-430),
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) 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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE

R/ 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 le monde.
4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras la paix promise.
5. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.

Gloria (Cf feuille jointe)

il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le
vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les
ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus. » - Acclamons la Parole de Dieu !

Baptême de Lucas POSÉ
Litanies des Saints - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange éternelle ! » Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême - « Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis)
Remise du vêtement blanc - « Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia, Il m'a revêtue de sainteté. Alléluia !

Prière universelle
Chant d'offertoire

2. Dieu ne change pas, ô mon âme,
La patience obtient tout, ô mon âme,
Dieu seul suffit.

Lecture du livre du Prophète Isaïe (25, 6-10a)
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera
disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera
disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il
effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira :« Voici notre Dieu, en lui nous
espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a
sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne.

1. Que rien ne te trouble, ô mon âme,
Que rien ne t'épouvante, ô mon âme,
Dieu seul suffit.
3. Qui possède Dieu, ô mon âme,
Ne manque de rien, ô mon âme,
Dieu seul suffit.

Sanctus & Agnus (Cf feuille jointe)
Chant d'action de grâce
Ufer a me opprobrium et contemptum, quia mandata Écarte de moi opprobre et mépris, parce que j'ai
tua exquisivi, Domine : nam et testimonia tua recherché tes commandements, Seigneur : car c'est ta
meditatiome a est.
loi que je médite.

Chant de Communion
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la Coupe du salut et le Pain de la vie.

Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle !

Acclamation
Alléluia. Qui timent Dominum, sperent in eo : adiutor Que ceux qui craignent le Seigneur mettent en Lui leur
et protector eorum est.
espérance : Il est leur appui et leur protecteur.

Psaume 29

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !

R/ Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20)

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être
rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la
force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera
tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-10)
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et
il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les
noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne
voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai
préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt :
venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ,
l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les
tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia
leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en
étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez,
invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les
mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là

1 - Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés.
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce Pain et ce Vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4 – Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd'hui, Il allume une flamme, afin que nous L'aimions jusqu'au bout.

Chant de sortie
R/ Tu es toute belle Marie et bénie plus que toutes les femmes !
1. Il fallait une coupe très pure,
Vase d’amour pour une telle Hostie.
Il fallait la tendresse infinie,
D’une âme vierge, d’une enfant très pure.
2. Il fallait la beauté d’un jardin clos,
Et tous les parfums de la pureté.
Il fallait une vigne bien gardée,
Pour déposer l’Agneau sans défaut.
3. Il fallait une âme ressemblante,
Un miroir d’angélique pureté.
Il fallait une humble majesté
Mère du Verbe et son amante.

