Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

18h00

34ème dimanche du Temps Ordinaire, solennité du Christ, Roi
de l'univers. Médiathèque Paroissiale ouverte à 11h30.
Messe dite de secteur à St-Pierre-Chanel à 10h30.
Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 27

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Mardi 28

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30

Dimanche 26
Solennité du Christ,
Roi de l'univers

10h15

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

Pour les vocations
Famille Gauthier

Jeudi 30

8h30
14h30
20h30/21h30
8h30
14h30
18h45

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

Pour les âmes du Purgatoire

Vendredi 01

8h30
10h30/11h30
14h30
20h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Pour Patrick

10h15
Dimanche 03
18h00

Pour les âmes du Purgatoire

Pour Chloé

Pour Chloé

« Premiers pas avec Jésus » à la cure pour les enfants de 3 à 6 ans.

Chapelet.
Veillée de prière et d'adoration pour la vie naissante dans la
Basilique, animée par la chorale interparoissiale.
1er dimanche du Temps de l'Avent (année B), avec l'entrée en
catéchuménat de Amélie Bertrand. Après la Messe, rencontre
de la Garde d'Honneur avec tirage de billets zélateurs à la cure,
suivi du verre de l'amitié.
Messe à la chapelle Saint François.

Americo+ et Deolinda Dos
Santos – Memento : Ana
Mascrier et Simone Fromont
Pour les âmes du Purgatoire

Mercredi 29 novembre (15h-16h30) à la paroisse Notre-Dame – Net for God : « Les rues de l'Espérance »,
au service des enfants et de leurs familles à Kinshasa.
Samedi 2 & dimanche 3 décembre : RDV pour les 4è-3è à la Maison Jean-Marie Vianney (29, r. Nodet à
Bourg). Contact : paje.ain@gmail.com ou 04 74 32 86 57.
Vers le 15 décembre, distribution du n°11 du journal paroissial « Le Lien de Bel-Air ».
Dimanche 24 décembre - Crèche vivante à 21h00 dans le jardin de la Cure (nous recherchons encore
quelques petits « bergers » de 4 à 10 ans et quelques voix pour le chœur d'anges!), suivie à 21h30 de la
A Messe de la Nuit de Noël. Puis Réveillon partagé à la cure, simple et familial.
Autres dates à noter et retenir pour 2018 : Samedi 13 janvier (10h00-16h30) : « Connaître l'esprit de la
N Révolution Française », avec Jacques Villemain et Philippe Pichot-Bravard – Dimanche 21 janvier : Marche
O pour la Vie - Dimanche 4 février : Repas d'Amitié - Dimanche 17 juin : Fête paroissiale.
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Accueillons et rayonnons le Christ-Roi !

Le dimanche

8h30
12h15
14h30

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

Solennité du Christ, Roi de l'Univers
-Année ADimanche 26 novembre 2017

Famille Gauthier

Mercredi 29
St André Apôtre

Samedi 02

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

34ème dimanche du Temps Ordinaire

Louis+ Bathias

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 !

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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L'Avent nous entraînera bientôt à la suite du prophète
Isaïe, annonçant la gloire du Seigneur : « il vient lui-même et va
nous sauver. » Cette lumière qui prodiguera allégresse et joie
vient d'un enfant, dont le pouvoir établira pour toujours paix et
justice.
Notre monde craint Jésus, il a peur de l'enfant de la crèche
- et même de tous les enfants, et même des crèches ! - dont
l'insigne du pouvoir posé sur l'épaule est la Croix Rédemptrice.
Notre monde a peur du Christ, peur de la royauté temporelle du
Christ. C'est à ce monde que s'adressait saint Jean-Paul II :
« N'ayez pas peur ! Ouvrez tout grand les portes au Christ ! »
En aurait-il peur s'il connaissait vraiment le Seigneur de
gloire ? Mais comment Le connaîtrait-il dans une culture qui ne
fait de Lui et de Son Église qu'une caricature ? Comment les
hommes sauront-ils que « s'ils venaient à reconnaître l'autorité
royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique,
des bienfaits incroyables – une juste liberté, l'ordre et la
tranquillité, la concorde et la paix – se répandraient
infailliblement sur la société tout entière » (Bhrx Pie XI) ?
Il y a certes l'action multiséculaire du « fameux laïcisme
qui (veut) soustraire à la douce domination de la loi divine toutes
les formes de l'activité humaine. » (Bhrx Jean XIII) Cette action
progressera tant qu'elle sera en mesure de s'appuyer sur des
hommes qui lui ont tout subordonné, et tant qu'elle ne trouvera,
en face d'elle, aucune détermination semblable.
« Il n'y aura pas de présence chrétienne dans le monde, dit
le cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris, si les chrétiens ne
sont pas présents dans les structures de la société (...) Beaucoup
pensaient qu'être chrétiens, c'était être comme tout le monde. Et
voilà que tout le monde ne paraît plus chrétien. Il faut en prendre
conscience : être chrétien, c'est dire autre chose (...) Nous
n'avons pas l'intention de nous conformer aux modes dominantes
ou à la pensée correcte ».
Père François Rineau, osv+

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

‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais
faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et
vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif,
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en
iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

(10h15) – 1- Louange à Dieu, très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits ; par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !
2- Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ; au son du cor et du tambour, louange à Lui
pour sa grandeur !
3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez-Le. Cordes et flûtes, chantez-Le ; que tout
vivant le glorifie ! Alléluia, alléluia !...

Prière universelle

(18h00) -

Chant d'offertoire

R/ Je T’exalte ô Roi, mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais, je veux Te bénir
chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais.
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour, le Seigneur est bonté envers
tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2- Que tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce, Que Tes amis bénissent Ton Nom, Qu’ils disent la gloire de Ton
règne, Qu’ils parlent, ô Dieu, de Ta prouesse.
3- Le Seigneur est vérité en Ses paroles, Il est amour en toutes Ses œuvres, Il retient tous ceux qui
tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4- Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse Son Saint Nom, Maintenant, toujours et à jamais.

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre du livre du prophète Ézéchiel (34, 11-12.15-17)
Psaume 22

R/ Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-26.28)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de
même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais
chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout
sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres
célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura
mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis
sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu
sera tout en tous.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il
siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des
autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera
les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à
ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand
sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :

R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton Amour !

R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi,
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi. (bis)
1 - Ô Éternel, de Toi dépend ma vie, Tu es mon Dieu et je viens à
Toi, je Te bénis, ô Éternel, Toi mon conseiller, Tu es avec moi.
2 - Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en Toi,
Tu ne peux m'abandonner, Tu montres le chemin, Tu es toute ma joie.
Chant de communion
R/ Roi de Clarté, Sainte Lumière, ô Christ, nous voulons T'adorer. Ton corps livré donne la vie
à toute humanité. Roi de Clarté, Sainte Lumière, ô Christ, nous T'adorons.
1 – Pain vivant descendu du ciel pour donner la Vie
au monde, Agneau véritable qui donnes ta vie pour le
salut de l'humanité. Christ présent dans le tabernacle
de la Miséricorde, dans le sacrement de l'Autel.

2 – Présence divine devant nous, Présence au
milieu de nous, Tu voiles mystérieusement ta
gloire dans un silence sacré. Mais en Toi se
dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu.

3 – Tu T'es fait pour. nous le grain de blé, Celui qui
tombe en terre, Celui qui meurt et porte du fruit
jusqu'à la fin de monde. Tu nous invites en pèlerinage
intérieur, Tu nous appelles à l'adoration.

4 – Sacrement de la victoire de l'Amour qui
transforme la mort en vie, source du
renouvellement de la Création dans l'Amour,
Tu es le visage de notre bonheur, Toi seul
nous donnes la plénitude de vie.

Chant de sortie
(10h15)
Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen ! Ave Maria ! (x9)
(18h00) R/ Nous te saluons, ô toi notre Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du Salut.
1 – Marie, Ève nouvelle et joie de ton
Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le
Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les
portes du jardin, guide-nous en chemin,
étoile du matin.

2 - Tu es restée fidèle, Mère au pied de la
Croix, soutiens notre espérance et garde
notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé
pour nous, l’eau et le sang versés, qui
sauvent du péché.

3 - Quelle fut la joie d’Ève lorsque Tu es
montée, plus haut que tous les anges, plus
haut que les nuées, et quelle est notre joie,
douce Vierge Marie, de contempler en Toi la
promesse de Vie.

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du
péché, en ton âme, en ton corps, tu entres
dans les cieux. Emportée dans la gloire,
Sainte Reine des cieux, tu nous
accueilleras, un jour auprès de Dieu.

