Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes

18h00

31ème Dimanche du Temps Ordinaire. Présentation au baptême
de Loélyne et Méléann David. A la sortie des Messes, quête
pour le CARAB.
Messe à la chapelle Saint François.

8h30
18h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe pour la Vie à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

10h15
Dimanche 4

Lundi 5

8h30
10h00/11h30
Mardi 6
14h30
15h00/17h00
Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9
Dédicace de la
Basilique du Latran

Samedi 10
S. Léon le Grand

8h30
12h15
14h30
8h30
14h30
20h30/21h30

Messe à la chapelle Saint François.
Groupe Spirituel Seniors : « La dignité de la femme » selon St
Jean-Paul II.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
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Vvts & dfts de la Paroisse
Famille Durand
Famille Nicod

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

Monique & Gilberte

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

En action de grâces

8h30
14h30
18h45

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

8h30
14h30

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

10h15

32ème Dimanche du Temps Ordinaire.

Americo+ et Deolinda+ Dos Santos
– Memento : Madeleine Lapicotière

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Vvts & dfts de la Paroisse

Dimanche 11

Dimanche 4 novembre 2018
-Année Bème
31 Dimanche du Temps Ordinaire

Dfts famille Hubert Martin –
Memento : Gérard Cherel

Vvts & dfts familles Nicod-NielAdellon-Cuet
Xavier & Monique

Samedi 10 & dimanche 11 novembre : « Dieu est là » (jeunes de la 5e à la Seconde) organisé
par la PAJE – Contact : paje.ain@gmail.com ou martinsoboul@gmail.com ou 04 74 32 86 57.
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 15 novembre à 20h00 au cinéma L'Amphi : « Le Coeur de l'homme » – Ce docu-fiction
rassemble des témoignages de personnes tombées dans une addiction au sexe. Mais bien plus
qu’un film sur l’addiction, il s’agit avant tout d’un film sur l’amour fou, passionné de Dieu notre Père
qui va chercher son fils enchaîné. C’est un film sur notre rédemption à tous ! A partir de 17/18 ans.
A compter du vendredi 16 novembre, la Messe de 18h45 sera avancée à 18h30 (toujours
célébrée à l'oratoire st Vincent-de-Paul).
Samedi 17 novembre (10h30 à 11h45) : Catéchisme-Adultes à la Cure (avec Messe à 9h à
l'oratoire St Vincent de Paul puis à 10h café-thé-croissants) et Enfants-Adorateurs (15h/17h) de 7
à 12 ans.
Samedi 24 novembre à la cure (14h30/17h30) – Halte spirituelle de préparation de l'Avent.
Thème « Entrez dans l'Espérance ! » avec le Père Julien Gautier, oblat de St Vincent de Paul.
Votre enfant a besoin d'aide pour la lecture, l'écriture, etc … ? La remédiation est le moyen
d'acquérir ou de réacquérir les fondamentaux qui lui manquent. Contacter Véronique Vaganay au
06 41 76 23 96.
N'oubliez pas les « LUMIÈRES DE L'ESPÉRANCE » à placer sur les tombes de vos défunts !

MESSES

L'amour de Dieu, source de l'amour du prochain.

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
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Comme Dieu « créa l'homme à son
image et ressemblance » (Gn 1,26),
aussi a-t-il ordonné un amour pour
l'homme à l'image et ressemblance
de l'amour qui est dû à sa divinité :
« Tu aimeras, dit-il, le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur ; c'est le
premier
et
le
plus
grand
commandement. Or le second est semblable à lui : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. » Pourquoi aimons-nous Dieu ? « La
cause pour laquelle on aime Dieu », dit saint Bernard, « c'est Dieu
même », comme s'il disait que nous aimons Dieu parce qu'il est la
très souveraine et très infinie bonté.
Pourquoi nous aimons-nous nous-mêmes en charité ?
Certes, c'est parce que nous sommes « l'image et ressemblance de
Dieu ». Et puisque tous les hommes ont cette même dignité, nous les
aimons aussi comme nous-mêmes, c'est-à-dire en qualité de très
saintes et vivantes images de la divinité. C'est en cette qualité-là que
Dieu ne fait nulle difficulté de se dire notre Père et nous nommer ses
enfants ; c'est en cette qualité que nous sommes capables d'être
unis à sa divine essence par la jouissance de sa souveraine bonté et
félicité ; c'est en cette qualité que nous recevons sa grâce et que nos
esprits sont associés au sien très saint, « rendus participants de sa
divine nature » (2P 1,4).
Et c'est donc ainsi que la même charité qui produit les
actes de l'amour de Dieu produit également ceux de l'amour du
prochain. Tout comme Jacob vit qu'une même échelle touchait le ciel
et la terre, servant également aux anges pour descendre comme
pour monter (Gn 28,12), nous savons aussi qu'une même dilection
s'étend à chérir Dieu et le prochain.
Saint François de Sales (1567-1622),
évêque de Genève 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/ Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie !
1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.
Devant Lui, se tient une louange éternelle :
Saint, saint, saint le Seigneur !

sacrifices.» Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de
Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.

Prière universelle Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour !
Sanctus et Agnus – Messe des Anges (cf. feuille jointe)
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 !

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, saint, saint le Seigneur !
3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, saint, saint le Seigneur !
Ne derelinquas me, Domine Deus meus, ne
discedas a me : intende in adiutorium meum,
Dominus virtus salutis meae. V/ Domine, ne in
furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me.

Ne m'abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne
T'éloigne pas de moi ! Viens à mon aide, Seigneur,
force de mon salut. V/ Seigneur, ne me reprends pas
dans ta fureur, ne me châtie pas dans ta colère.

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
Notas mihi fecisti vias vitae : adimplebis me Tu m'as fait connaître le chemin de la vie ; Tu me
laetitia cum vulto tuo, Domine !
rempliras de joie à la vue de ta Face, Seigneur !

Kyrie & Gloria – Messe des Anges (cf. feuille jointe)
Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6)
Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton
fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu
auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans
un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur
notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »

Psaume 17

Garde mon âme dans la paix près de Toi, Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)

Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la mort les
empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe
pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est
toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent,
immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les
autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du
peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des
hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le
Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34)
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de tous les
commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu
est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit
et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de
commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est
l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de

Chant d'action de grâces
R/ Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra vulnera tua, absconde,
absconde me.

2. Ne permittas a Te separari.
Ab hoste maligno, defende
me.
In hora mortis meae voca
me,voca me.

3. Et iube me venire ad Te,
ut cum sanctis tuis laudem Te.
Per infinita saecula
saeculorum. Amen !

Chant de sortie
Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de Dieu,
Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.

Si se lèvent les vents des tentations,
Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’étoile, invoque Marie.
Si la foi, en ton âme est éprouvée,
Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si l’amour, en ton cœur, se refroidit,
Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.
Si tu tombes et ne peux te relever,
Si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l’Etoile, invoque Marie.

