Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

32éme dimanche du Temps Ordinaire

18h00

32ème dimanche du Temps Ordinaire avec le baptême de
Lovanns-Emmanuel Collidor durant la Messe. Vente de gâteaux
au profit de la paroisse St Pierre-Chanel (50e anniversaire).
Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 13

8h30

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

Famille Gauthier

MESSES

Pas de Messe à la chapelle saint-François.
Chapelet
Après-midi récréative
Catéchisme pour les enfants à la cure.
Pas de permanence de confessions.

Famille Gauthier

Le dimanche

Mardi 14

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30
17h30/18h30

Mercredi 15

8h30
12h15
14h30
18h00

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.
Groupe biblique : « Saint-Jean »

Jeudi 16

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi 17
Ste Elisabeth de
Hongrie

8h30
14h30
18h45
20h00/21h00

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Garde d'honneur : heure sainte à la chapelle saint-François.

8h30
10h00/18h00

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Dévotion aux Cœurs de Jésus (adoration eucharistique) et
Marie (chapelet).
Enfants Adorateurs à la cure et l'oratoire st Vincent-de-Paul ( de
7 à 12 ans)
Messe en l'honneur du Cœur immaculé de Marie à la Chapelle
St François.

10h15
Dimanche 12

Samedi 18

15h00/17h00
18h15
10h15

Dimanche 19
18h00
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33 ème dimanche du Temps Ordinaire. Quête pour le Secours
Catholique.
Messe à la chapelle Saint François.

Americo+ et Deolinda Dos
Santos – Memento : Edouard
Grand, Simone Fromont
Famille Gauthier

Pour un jeune couple
Famille Gauthier

Chloé
Isabelle Lhomme
Chloé

Intentions diverses
Louis+ Janin et dfts de la
famille
Famille Gauthier

Jeudi 16 novembre à 20h30 à la Basilique : concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
Vente des billets d'entrée à la cure et à la sortie des Messes : 20€ (gratuit pour les moins de 15 ans). Chèque
à l'ordre de « Paroisse du Sacré-Coeur ».
Samedi 18 novembre de 10h00 à 18h00 à la Chapelle St François - Dévotion aux Cœurs de Jésus
(adoration eucharistique) et de Marie (récitation du chapelet) suivie de la Messe à 18h15.
Quelques autres dates : Halte spirituelle d'Avent le samedi 25 novembre (14h30-17h) ; Veillée pour la vie
naissante le samedi 2 décembre (20h30-22h) ; Rencontre Garde d'Honneur le dimanche 2 décembre après
la Messe à 10h15 : avec tirage de billets zélateurs à la Cure, suivi du verre de l'amitié. ; 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.

PRIÈRE PRÉPARATOIRE À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous tournons
résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles. Vierge de
l'Annonciation, soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que nous répondions, comme
Vous, avec confiance, aux demandes du Seigneur. Que nous apprenions à être, comme Vous,
avec humilité, les serviteurs du Seigneur. Que nous nous engagions, comme Vous, avec courage,
au service du Royaume de Dieu. Amen !
Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

-Année ADimanche 12 novembre 2017

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

« Au milieu de la nuit »
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Les dix vierges ont toutes voulu aller audevant de l'époux. Que signifie aller audevant de l'époux ? C'est y aller de cœur,
c'est vivre dans l'attente de son arrivée. Mais
il tardait de venir, et « toutes elles
s'endormirent »... Que signifient ces paroles :
« Elles sommeillèrent toutes » ? Il y a un
sommeil auquel personne ne peut échapper.
Souvenez-vous de ces paroles de l'apôtre Paul : « Nous ne voulons
pas, mes frères, que vous ignoriez ce qui regarde ceux qui
dorment » (1Th 4,12), c'est-à-dire ceux qui sont morts... Elles se sont
donc toutes endormies. Croyez-vous que la vierge prudente puisse
échapper à la mort ? Non, qu'elles soient prudentes ou folles, toutes
doivent passer par le sommeil de la mort...
« Et voici qu'au milieu de la nuit un cri se fit entendre. »
Qu'est-ce à dire ? C'est au moment où personne n'y pense, où
personne ne s'y attend... Il viendra au moment où vous y penserez le
moins. Pourquoi viendra-t-il de la sorte ? « Parce que, dit-il, ce n'est
pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a
fixés de sa seule autorité. » (Ac 1,7) « Le jour du Seigneur, dit
l'apôtre Paul, viendra comme un voleur en pleine nuit. » (1Th 5,2)
Veillez donc pendant la nuit pour ne pas être surpris par le voleur.
Car que vous le vouliez ou non, le sommeil de la mort viendra
nécessairement.
Et pourtant, cela n'arrivera que lorsqu'un cri se sera fait
entendre au milieu de la nuit. Quel est ce cri, sinon celui dont l'apôtre
Paul dit : « En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière
trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous serons transformés » (1Co 15,52). Après ce
cri qui retentira au milieu de la nuit : « Voilà que l'époux vient »,
qu'arrivera-t-il donc ? « Toutes elles se sont levées. »
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/ Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse,Tu donnes l'eau vive par
ton Cœur transpercé. Nous Te bénissons pour tant de merveilles,Tu
donnes la vie, Tu donnes l'Esprit.
1 – Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche, toute ma chair après Toi
languit. Je veux ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi.
2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie, je veux Te bénir. Je veux à
ton Nom, élever les mains, mon âme a soif, a soif de Toi.
3 - Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, quand je T'appelle, toujours Tu
réponds. Alors je jubile en paix sous tes ailes, mon âme a soif, a soif de Toi.
4 - Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver, rassasie-moi de ta présence. Je
suis une terre altérée, sans eau, mon âme a soif, a soif de Toi.

Gloria in excelsis Deo !
Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16)
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par
ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se
faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise
à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt
délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers,
elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.

Psaume 62

Mon âme a soif de Toi, Seigneur mon Dieu !

Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (4, 13-18)
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui
se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous
déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l’archange, et par la
trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ
ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés
sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour
toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des
Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur
lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes,
et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter
d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons
d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au
milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes
ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes
demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes

s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez
plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles
qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres
jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je
vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
Baptême de Lovanns-Emmanuel Collidor
Litanie des saints
Bénédiction de l'eau – « J'ai vu les fleuves d'eau vive.... »
Baptême – « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis).
Remise du vêtement blanc – « Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux,
Jésus-Christ ! »

Prière universelle

R/ Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement !

Chant d'offertoire
1 – Approchons-nous de la table où le Christ va S’offrir parmi nous. Offrons-Lui ce que nous sommes
car le Christ va nous transformer en Lui.
2 – Voici l’admirable échange où le Christ prend sur Lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3 – Père, nous Te rendons gloire par ton Fils Jésus Christ, le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre en tes dons.
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.
1 - Par ce pain que nous mangeons, 2 - Par ce pain que nous mangeons,

3 - 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.

Pain unique, Pain rompu,
Tu rassembles les croyants,
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.

4 - 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

Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le Banquet
Qui n'aura jamais de fin.

5 - Par ce vin que nous buvons
Source vive de l'amour,
Nous restons en communion
Avec Dieu vivant et vrai,
Père, Fils et Saint-Esprit.
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.

