Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
10h15

27ème dimanche du Temps ordinaire – année B – Baptême
de Hugo Michon.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

François+ et Alexandre+
Zach – Memento : Irène+
et Edouard+ Grand
Irène+ et Edouard Grand

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour les prêtres

Dimanche 7

Lundi 8
Mardi 9
St Denis

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

Mercredi 10

8h30
12h15
14h30

Jeudi 11
St Jean
XXIII

Messe dans la chapelle Saint François
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2

Pour les vocations

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelelet

Pour l’abbé B. Berhault
Pour la famille RONGIER
(vivants et défunts)

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

A l’intention du donateur

Vendredi 12

8h30
14h30
18h45

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

A l’intention du donateur

Samedi 13

8h30
10h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Premiers Pas avec Jésus – pour les 3 à 6 ans
Chapelet

Pour un couple
(anniversaire de mariage)

10h15

28ème dimanche du Temps ordinaire - année B

Americo+ et Deolinda+
Dos Santos – Memento :
Madeleine+ Lapicotière
Aimé+ et Germaine+ BEL

Dimanche
14

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 7 octobre 2018
- Année B ème
27 Dimanche du Temps ordinaire
MESSES
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
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Catéchismes 2018-2019 : Pensons à parler autour de nous de (et à prier pour) cette formation
indispensable pour connaître et aimer Dieu comme Il nous aime !
Lundi 8 octobre à 18h00 Groupe St Camille à la Cure : Point sur les visites aux personnes âgées,
accompagnement à la Messe., nouveaux contacts...
5 conférences sur la bioéthique (à Bourg, Maison Jean-Marie Vianney à 20h30) – Mercredi 17
octobre : Mgr Jacques Suaudeau, membre du Conseil pontifical pour la vie : Repères moraux sur
la personne - Mercredi 14 novembre : Dr Loïc Biot et Alexandre Pirolet : la fin de vie.
Samedi 13 octobre de 15h00 à 17h00 – Reprise des « Enfants Adorateurs » (entre 7 et 12 ans) :
adoration, enseignement, bricolage, goûter.
Petit Choeur de Noël – En préparation de la Crèche vivante (Veillée de Noêl à 21h00), vous pouvez
rejoindre le « Petit Choeur » d'anges de Noël, qui interprétera plusieurs chants. 1ère répétition : le
samedi 3 novembre à 10h00.
Elles recrutent ! QUI ? L'équipe d'accueil (concourir, environ une fois tous les 2 mois le dimanche, à
l'accueil chaleureux de tous, notamment des personnes nouvelles), l'équipe technique (participer
environ une fois par mois à quelques travaux d'entretien ou d'aménagement, intérieur et extérieur), ou
encore le secrétariat de la Paroisse (mille et un services)… Merci de vous signaler !

« Tous deux ne feront plus qu'un »

Le dimanche

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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Dans la Bible, la relation de Dieu avec Israël est illustrée
par les métaphores des fiançailles et du mariage ; et par
conséquent, l'idolâtrie est adultère et prostitution... Mais
l'amour-eros de Dieu pour l'homme est en même temps
totalement l'amour-agapè. Non seulement parce qu'il est
donné absolument gratuitement, sans aucun mérite préalable,
mais encore parce qu'il est un amour qui pardonne... Dans la
Bible, donc, nous nous trouvons d'une part devant une image
strictement métaphysique de Dieu : Dieu est en absolu la
source originaire de tout être ; mais ce principe créateur de
toutes choses, la raison primordiale, est d'autre part quelqu'un
qui aime avec toute la passion d'un véritable amour. De la
sorte, l'amour-eros est ennobli au plus haut point, mais, en
même temps, il est ainsi purifié jusqu'à se fondre avec
l'amour-agapè... La première nouveauté de la foi biblique
consiste dans cette image de Dieu ; la deuxième, qui lui est
essentiellement liée, nous la trouvons dans l'image de
l'homme...
Deux aspects sont ici importants : l'eros est comme
enraciné dans la nature même de l'homme ; Adam est en
recherche et il « quitte son père et sa mère » pour trouver sa
femme ; c'est seulement ensemble qu'ils représentent la totalité
de l'humanité, qu'ils deviennent « une seule chair ». Le
deuxième aspect n'est pas moins important : selon une
orientation qui a son origine dans la création, l'eros renvoie
l'homme au mariage, à un lien caractérisé par l'unicité et le
définitif ; ainsi, et seulement ainsi, se réalise sa destinée
profonde. À l'image du Dieu du monothéisme, correspond le
mariage monogamique. Le mariage fondé sur un amour
exclusif et définitif devient l'icône de la relation de Dieu avec
son peuple et réciproquement : la façon dont Dieu aime
devient la mesure de l'amour humain.
Benoît XVI , « Deus caritas est »

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

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, alléluia, alléluia !
Chant grégorien : A ta volonté, Seigneur, tout est soumis, et il n'est
personne qui puisse résister à ta volonté : c'est toi qui as fait toutes choses, le ciel et
la terre, et tout ce qui se trouve sous la voûte du ciel. Tu es le Maître de l'univers.
Heureux ceux dont le chemin est sans tache, qui marchent dans la loi du Seigneur.

Rite d’accueil du futur baptisé

ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de
nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des
gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent
vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car
le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume
de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. »Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.

Rite du baptême
 Litanie des saints

 Prière d’exorcisme et de délivrance

 Bénédiction de l'eau :
Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A lui haute gloire, louange éternelle !
 Action de grâce après le baptême :
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis).
 Remise du vêtement blanc :
Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia ! Il m'a revêtu de sainteté, alléluia !

Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui
correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux
du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et
l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel
et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit
tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il
referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers
l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera
femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un.

Psaume 127 J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu, j'ai choisi le bonheur et la vie !
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)
Frères, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Jésus, qui a
été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de sa
Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui
pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait
qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et
ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler
ses frères.

Acclamation

(cf.feuille jointe)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 2-16)
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve,
ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur
répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer
sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. »Jésus répliqua : « C’est en
raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au
commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela,
l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux
deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc,

(Sanctus & Agnus : cf. feuille jointe)
Chant de communion
R/ Laissez-vous consumer par le feu de l’Amour de mon Cœur.
Depuis l’aube des temps, Je veux habiter au creux de vos vies.
1. Je suis venu allumer un Feu sur terre, comme Je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon Cœur brûlant !
3. Prenez mon Corps et buvez à ce Calice. Depuis si longtemps, J’ai désiré ce
moment. Laissez-moi venir demeurer en vous !
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, mon Amour pour vous est plus
grand que vos péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies !
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard, il conduit vers le
salut. Laissez-vous guider vers la sainteté !
6. Je suis venu pour vous donner la Victoire, J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne
craignez pas, exultez de joie pour l’éternité !

Chant de sortie

R/ Tu es toute belle, Marie, tu es toute pure, 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 infinies 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.

