Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

18h00

28ème Dimanche du Temps Ordinaire - A l'issue de la Americo+ et Deolinda+ Dos
Messe, quête pour le CARAB et la bibliothèque fait ses Santos – Memento : Madeleine
Lapicotière
« étagères ouvertes », sous le préau, autour du verre de
l'amitié .
Messe dans la chapelle Saint François.
Aimé+ et Germaine+ BEL

Lundi 15
S Thérèse d'Avila

8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Economique de Paroisse.

Mardi 16

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30

Mercredi 17
St Ignace
d'Antioche

8h30
12h15
14h30

10h15
Dimanche 14

te

Jeudi 18
St Luc
Evangéliste

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

Nathakie et Baptiste

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

Emmanuel et Manon

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

Paulette Martin

Vendredi 19

8h30
14h30
18h45

Samedi 20

8h30
9h00-11h30
14h30
20h00
10h15

Dimanche 21
18h00
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Cosimo+ Geraci & Maurice+
Masnada

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

Pour une mission
Famille Georges

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Intervention de l'équipe technique.
Chapelet.
Veillée de prière pour l'Eglise à la chapelle des Vennes.
1) Alain+ Beroud et Louis+
29ème Dimanche du Temps Ordinaire : quête pour les
missions catholiques. Après la Messe, baptême de Agathe Moulin 2) Pour les vocations et
pour Chloé
Ponthus.
Messe dans la chapelle Saint François.
Dfts familles Gillet-Briguet

ATTENTION : Pas de Messes les lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 (ni à 8h30 ni à 12h15).
Catéchismes 2018-2019 pour tous les âges ! - Pensons à nous inscrire, à en parler autour de nous
et à prier pour cette formation indispensable pour connaître et aimer Dieu comme Il nous aime !
Conférences sur la bioéthique (à Bourg, Maison Jean-Marie Vianney à 20h30) – Mercredi 17 octobre,
Mgr Jacques Suaudeau : « Repères moraux sur la personne » – Mercredi 14 novembre, Dr Loïc Biot
et Alexandre Pirolet : « La fin de vie ».
Mercredi 31 octobre à Notre Dame : « Net For God », dans le cadre de la dernière grande rencontre
du Forum Chrétien Mondial à Bogota en Colombie du 24 au 27 avril 2018, propose de visionner : « Que
l'amour mutuel demeure ».
Samedi 27 octobre de 19h15 à 22h00 à la cure – Soirée DVD autour du film : « Jésus, l'enquête » 19h15 : vêpres ; 19h30 : repas tiré du sac ; 20h00 : projection. Pour tous publics !
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 !

Dimanche 14 octobre 2018
-Année Bème
28 Dimanche du Temps Ordinaire
MESSES
Le dimanche
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

« Tu auras un trésor au ciel »
•
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Le Christ avait dit au jeune homme : « Si tu veux entrer
dans la vie, garde les commandements ». Il demande :
« Lesquels ? », non pour le mettre à l'épreuve, loin de là ; il
suppose qu'il y aura pour lui, à côté des
commandements de la Loi de Moïse, d'autres
commandements qui lui procureront la vie ;
c'était la preuve de son désir ardent.
Quand Jésus lui eut énoncé les
commandements de la Loi, le jeune homme
lui dit : « Tout cela, je l'ai observé avec soin
dès ma jeunesse ». Et il ne s'en tint pas là, il
demanda : « Que me manque-t-il encore ? »,
ce qui était le signe même de son désir
ardent. Ce n'est pas une petite âme qui estime qu'il lui
manque encore quelque chose, qui trouve insuffisant l'idéal
proposé pour rejoindre l'objet de son propre désir.
Et que va dire le Christ ? Il propose quelque chose de
grand ; il propose d'abord la récompense en déclarant : « Si
tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le
aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux ; puis
viens, suis-moi ». Vois-tu quel prix, quelles couronnes il
propose pour cette course sportive ? ... Pour l'attirer il lui
montre une récompense de grande valeur et il remet le tout
à son jugement. Ce qui pourrait sembler pénible, il le laisse
dans l'ombre. Avant de parler de combats et d'efforts, il lui
montre la récompense : « Si tu veux être parfait » dit-il :
voilà la gloire, voilà le bonheur ! ... « Tu auras un trésor
dans les cieux ; puis viens, suis-moi » : voilà la
récompense, la récompense superbe de marcher à la suite
du Christ, d'être son compagnon et son ami !
Ce jeune homme estimait les richesses de la terre ; le
Christ le conseille de s'en dépouiller, non pas pour
s'appauvrir dans le dénuement mais pour l'enrichir
davantage.
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
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/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !
1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi !
2- Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, Toi seul es mon libérateur,
le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !
3- Car Tu es fidèle, Tu es toujours là tout près de tous ceux qui Te cherchent,
Tu réponds à ceux qui T’appellent. Gloire à Toi !
4- Voici que Tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père. Gloire à Toi !
5- Avec Toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, Tu es là sur tous mes chemins,
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi !

Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des
frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le
centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir,
la vie éternelle. »

Prière universelle
Chant d'offertoire

R/ Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner,
aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’Amour,
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j’avais la Foi
à transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, et si je livrais
mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien !

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

Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi.
Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas
comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face
d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de
préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par
ses mains, une richesse incalculable.

Psaume 89

Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie !
Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge
des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle,
soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)
En ce temps-là,Jésus se mettait en route quand un homme accourut et,
tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la
vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ?
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne
commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne
porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta
mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma
jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose
te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ;alo rs tu auras un
trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en
alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit
à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces
paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de
Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le
royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui
peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car
tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. »

Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour !

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/ Venez, approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son Corps et son Sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son
2. Par le Pain et le Vin reçus en
3. Dieu est notre berger, nous ne
vin, elle a dressé la table, elle invite les communion, voici le Sacrifice qui nous manquons de rien, sur des près d’herbe
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez rend à la Vie. Le sang de l’Alliance jaillit fraîche, Il nous fais reposer. Il restaure
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, du Cœur de Dieu, quand le Verbe fait notre âme, Il nous garde du mal, quand il
accourez au Festin ! »
chair s’offre à nous sur la Croix
dresse pour nous la Table du Salut.
4. Au cours des premiers temps, lorsque
5. Lorsque Melchisedeq accueillit
6. Dieu entendit la voix de son peuple en
le juste Abel, offrit le sacrifice, signe du
Abraham, lui le roi et grand-prêtre,
douleur, Il envoya Moïse libérer ses
don parfait. Par la main de son frère, son adorant le Très-Haut, annonça l'Alliance enfants. Ils mangèrent la Pâque, le bâton
sang fut répandu, comme un cri
par le pain et le vin : il bénit Abraham et à la main, et la manne au désert comme
d'innocent préfigurant Jésus
fut signe du Christ.
un pain quotidien.
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant 8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 9. Rayonne et resplendis, Eglise du
pour Dieu, Elie fut le prophète de feu et Reçois le Sacrifice qui te donne le paix ! Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a
de douceur. C'est grâce au pain des Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter ressuscité ! Que tout genou fléchisse au
anges qu'il put gravir l'Horeb et découvrir afin de rassembler tes enfants dispersés. nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la
son Dieu dans un souffle d'amour.
Vie par son Eucharistie !

Chant de sortie
1 - Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler
dans la douce lumière de ton cœur immaculé. (bis)
2 -Viens éclairer ma route, toi, l'étoile du matin,
et si parfois je doute, montre-moi le vrai chemin. (bis)
3 - Que ta douce présence nous protège à tout jamais !
O Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. (bis)

