Annonces et intentions des Messes de la Semaine
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Dimanche 21 octobre 2018

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

Pas de Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Jean+ Place

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

Intention Particulière

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Soirée DVD autour du film : « Jésus, l'enquête » avec vêpres,
repas tiré du sac puis projection. Pour tous publics !

Intention Particulière

Intention Particulière

Mr Robez+
Vvts & dfts famille AlaryDumoulin

Conférences sur la bioéthique (à Bourg, Maison Jean-Marie Vianney à 20h30) Mercredi 14
novembre, Dr Loïc Biot et Alexandre Pirolet : « La fin de vie ».
Jeudi 1er novembre – Solennité de la Toussaint (fête d'obligation) : Messe à 10h15 (pas de
Messe à 18h00) ; bénédiction des tombes au cimetière de Bourg-en-Bresse : RDV à 15h00
au carré des prêtres. Messe pour nos défunts le vendredi 2 novembre à 18h30 (chapelle St
François).
Lundi 5 novembre à 18h30 à l'oratoire st Vincent-de-Paul : Messe pour la Vie.
Samedi 24 novembre à la cure (14h30/17h30) – Halte Spirituelle de préparation à l'Avent.
Thème : « L'Espérance chrétienne » avec le Père Julien Gautier, oblat de st Vincent-de-Paul.
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 !
N'oubliez pas les « Lumière de l'Espérance » à 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

-Année BDimanche du Temps Ordinaire

« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être
servi mais pour servir et donner sa vie »

Le dimanche

Pas de Messe dans la chapelle Saint François
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...

30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe dans la chapelle Saint François.

29
MESSES

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

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

ème
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En convoitant les premières
places, les plus hautes charges et
les honneurs les plus élevés, les
deux frères Jacques et Jean
voulaient, à mon avis, avoir
autorité sur les autres. C'est
pourquoi Jésus s'oppose à leur prétention. Il met à nu leurs
pensées secrètes en leur disant : « Celui qui veut être le
premier sera le serviteur de tous ».
Autrement dit : « Si vous ambitionnez le premier rang
et les plus grands honneurs, recherchez le dernier rang,
appliquez-vous à devenir les plus simples, les plus humbles et
les plus petits de tous. Mettez-vous après les autres. Telle est
la vertu qui vous procurera l'honneur auquel vous aspirez.
Vous en avez près de vous un exemple éclatant, 'puisque le
Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude' (Mc
10,45). Voilà comment vous obtiendrez gloire et célébrité.
Voyez ce qui m'arrive : je ne recherche ni honneur ni gloire, et
pourtant le bien que je réalise ainsi est infini ».
Nous le savons : avant l'incarnation du Christ et son
abaissement, tout était perdu, tout était corrompu ; mais,
après qu'il se soit humilié, il a tout relevé. Il a aboli la
malédiction, détruit la mort, ouvert le paradis, mis à mort le
péché, déverrouillé les portes du ciel pour y ramener les
prémices de notre humanité. Il a propagé la foi partout dans le
monde. Il a chassé l'erreur et rétabli la vérité. Il a fait monter
sur un trône royal les prémices de notre nature.
Le Christ est l'auteur de biens infiniment nombreux,
que ni ma parole, ni aucune parole humaine ne saurait
décrire. Avant son abaissement, il n'était connu que des
anges, mais, depuis qu'il s'est humilié, la race humaine tout
entière l'a reconnu.
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
prêtre à Antioche puis 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/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur !
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon
cœur, je veux garder ta Parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie
de tes préceptes, et mes lèvres publient ta Vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que
l’or fin j’aime ta loi, plus douce que le miel, est ta promesse.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi tes
volontés ; dès l’aube, de ta joie, Tu m’as comblé.
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur
réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.

Psaume 32

Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole !

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a
traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un
grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes
choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le
Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent
de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous
voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je
fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta
droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire,
être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : «
Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la
boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé.
Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ;
il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des
nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas
en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi
vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »

Prière universelle

Entends la prière qui monte de nos cœurs,
Ô Dieu de lumière, montre-nous ta demeure !

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 d'offertoire
R/ Ne crains pas, Je suis ton Dieu, c'est Moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t'aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.
1 – Toi, mon serviteur, Je te soutiendrai ; toi, mon élu que préfère mon âme, Je mettrai
en toi mon Esprit, Je te comblerai de mon Esprit.
2 – Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. C'est Lui
qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire !

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

Chant de sortie
Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de ton sein est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen.

