Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes

18h00

33ème Dimanche du Temps Ordinaire. Quête pour le Secours
Catholique. Après la Messe, verre de l'amitié et ouverture de la
bibliothèque pour découvrir les nouvelles acquisitions.
Baptêmes de Léolyne-Renée et Méléann-Robert DAVID à la
chapelle st François.
Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 19

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Mardi 20

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30/18h45

10h15
Dimanche 18
Journée mondiale
des pauvres

Mercredi 21
Présentation de
la Vierge Marie

Jeudi 22
Sainte Cécile

Vendredi 23
S. Clément Ier

Samedi 24
S. André Dung-Lac, ,
et ses compagnons

Dimanche 25
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8h30
12h15
14h30
8h30
14h30
20h30/21h30
8h30
14h30
18h30

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

MESSES

Famille Barbet-Buisset

Le dimanche

Louise+

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

Famille Miollan
Andrée+ Brenier

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

Lydie et Bernard

8h30
14h30/17h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Halte spirituelle « Entrez dans l'Espérance ! », avec le Père
Julien Gautier, oblat de St Vincent de Paul. Insc. sur présentoirs.

10h15

Solennité de Notre Seigneur, CHRIST-ROI. Quête pour le
chauffage de la basilique.
Messe à la chapelle Saint François.

18h00

Maria+ Conde

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

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

Dimanche 18 novembre 2018
-Année Bème
33 Dimanche du Temps Ordinaire

Louis+JANIN et les défunts
de la Famille – Memento :
Gérard CHEREL

Vvts & Dfts de la Paroisse

Tony+ et Emma+ Doucet,
André+ et Michel+
Dfts familles Fiatte & Mosnier

L'équipe d'accueil à la sortie des Messes de 10h15 est prête à noter les dates de naissance de
tous ceux qui le veulent pour que nous puissions fêter régulièrement les anniversaires du mois.
Même chose pour les anniversaires de mariage que nous pourrions honorer une fois dans l'année
à l'occasion d'une fête de la famille dont la date reste à fixer.
Samedi 1er décembre – A partir de 9h00, intervention de l'équipe technique. Il est toujours
possible de rejoindre cette équipe en cours d'année...
Le même jour à 20h30 dans la basilique du Sacré-Cœur : Veillée pour la Vie, animée par la
chorale interparoissiale. Gardons bien présente cette intention de prière, sans s'habituer à la
culture de mort.
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 !
Samedi 24 & dimanche 25 novembre – Week-end « Apprends-moi à prier » pour étudiants et
jeunes pros (hommes de 18 à 30 ans). Contact : paje.ain@gmail.com ou 06 31 76 98 03 (P. Martin
Soboul).
Samedi 1er décembre, la librairie LA PROCURE de Bourg-en-Bresse vous invite à sa « Foire aux
santons ».
Samedi 1er (10h00-18h30) et le dimanche 2 décembre (11h00-17h00) – Le Patronage du Peloux
fait son « Marché de Noël » pour financer les travaux de la chapelle. Cf Affiches et tracts.

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

« Alors on verra le Fils de l'homme
venir...avec grande puissance »
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« Il reste encore beaucoup de terre à posséder »...
Considère le premier avènement de notre Seigneur et
Sauveur, quand il est venu semer sa parole sur la terre. Il s'est
emparé de toute la terre par la seule force de ces semailles : il
a mis en fuite les puissances adverses et les anges rebelles
qui dominaient les esprits des nations, et en même temps il a
semé sa parole et répandu ses églises. Telle est sa première
possession de toute la terre.
Suis-moi cependant... à travers les lignes subtiles de
l'Écriture, et je te montrerai ce qu'est la seconde conquête
d'une terre dont on dit à Josué/Jésus qu'on en a beaucoup
laissé. Écoute les paroles de Paul : « Il faut qu'il règne jusqu'à
ce qu'il fasse de tous ses ennemis l'escabeau de ses pieds ».
Voilà la terre dont on dit qu'elle a été laissée jusqu'à ce que
tous soient complètement soumis à ses pieds et qu'ainsi il
prenne tous les peuples dans son héritage...
En ce qui concerne notre temps, nous voyons bien des
choses « qui restent » et ne sont pas encore soumises aux
pieds de Jésus ; or il faut qu'il entre en possession de tout. Car
il ne pourra y avoir de fin du monde que lorsque tout lui aura
été soumis. Le prophète dit en effet : « Toutes les nations lui
seront soumises, des extrémités des fleuves jusqu'aux
extrémités de la terre ; devant lui se prosterneront les
Éthiopiens », et « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie ils lui
présenteront des offrandes ». Il résulte de là qu'à son second
avènement Jésus dominera cette terre dont il reste beaucoup
à posséder.
Mais bienheureux ceux qui auront été ses sujets dès
le premier avènement ! Ils seront vraiment comblés de
faveurs, malgré la résistance de tant d'ennemis et les attaques
de tant d'adversaires ; ils recevront... leur part de la Terre
Promise. Mais lorsque la soumission aura été faite par la
force, au jour où il faut que « soit détruit le dernier ennemi,
c'est-à-dire la mort » (1Co 15,26), il ne pourra plus y avoir de
faveur pour ceux qui refuseront de se soumettre.
Origène (v. 185-253), prêtre et théologien

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

CHANTS DE LA MESSE

génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes
paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même
les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

Chant d’entrée
R/ : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas.
C'est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !

Prière universelle

1. Jésus, Sauveur de tous les
hommes, Jésus, Fils bien-aimé
du Père, C'est Lui qui nous a tant
aimé. Venez à Lui, vous trouverez
la paix !

2. Le Christ veut combler notre
cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son
amour !

3. Marchez sur le chemin de vie,
chemin de foi et de confiance,
chemin de joie, de pauvreté,
chemin d'amour et de
miséricorde.

4. Laissez tout ce qui vous
entrave,
en Lui, la grâce vous libère
pour vivre dans la vérité,
pour vous donner, pour vous
aimer sans mesure.

5. Allez sur les chemins du
monde,
courrez au service des hommes,
soyez brûlant de charité
pour témoigner de la grande
espérance.

6. Marie, au Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de
Dieu.

7. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle, louange à l'Esprit de Lumière, à
notre Dieu, la gloire pour les siècles !

Kyrie & Gloria
Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3 )
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton
peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations
existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se
trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles.
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont
des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais.

Psaume 15

Mon âme exulte, mon âme est en fête. Tu m'apprends le chemin de la vie.
Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)

Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le
service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais
enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique
sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis
soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection
ceux qu’il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32)
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là,
après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa
clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et
avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du
monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la
comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles,
vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela,
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvellera la face de la terre.
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'action de grâces
1 - Voici venir le plus grand des rois, mort sur la Croix, ressuscité,
joie pour les hommes qui cherchent la Vie, elle est ouverte la porte du Ciel.
2 - Ô quelle offrande ce pain de vie, Dieu Trinité, nous T’adorons,
fais resplendir sur nous ta beauté, qu’elle illumine jusqu’au fond des nuits.
3 – Voici, Jésus, une âme blessée, par ton amour regarde-la ;
que ta divine miséricorde, vienne insuffler la chaleur de ta paix.
4 - Vierge éternelle, Marie sois bénie : Ton divin Fils, fut anobli,
par son amour du haut de la Croix, il nous fait voir la vraie royauté.
5-Adorons-Le, ce Dieu trois fois Saint, par notre vie, adorons-Le,
Il est Lumière, Il est le Très-Haut, nous serons rayonnants de son amour.

Chant de sortie
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 Eve 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’Eve lorsque tu es
montée,
Plus haut que tous les Anges, plus haut les
nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi, la promesse de vie.

4- O 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.

