Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

Mardi 15
Assomption de
la Vierge Marie

10h15

10h15 Solennité de l'Assomption – A l'issue
de la Messe, procession autour de la basilique,
puis verre de l'amitié.

Mercredi 16

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Jeudi 17

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi 18

14h30
18h45

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

Samedi
19

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

Dimanche
20

10h15

20
dimanche du temps ordinaire –
Baptême de Lylou-Marie Nicole à 11h45.
Messe à la chapelle Saint François.

18h00

ème

Jean-Pierre+ Merle,
Roselyne+ et Marc+
Chabert d’Hières

A compter du 9 juillet et jusqu'au 28 août, pas de Messe le mercredi à 12h15 (Messe à
8h30) ni le vendredi à 8h30 (Messe à 18h45).
Samedi 2 septembre de 10h00 à 18h00 dans la chapelle Saint-François – Adoration
A eucharistique avec récitation du chapelet toutes les demi-heures, puis Messe à 18h15 avec
consécration de la paroisse du Sacré-Cœur au cœur immaculé de Marie. Cf Tract sur
N les présentoirs.
O Nous manquons d'intentions de Messes... – C’est une tradition bien établie dans l’Église que
T les fidèles, guidés par le sens de la foi et la charité, apportent au sacrifice eucharistique une offrande
E personnelle afin d’y participer plus étroitement. En effet, en donnant un peu d’eux-mêmes (leur
R propre vie, leur travail, leurs biens, la création), ils prennent part à l’offrande que Jésus fait à son
Père.
Par leur offrande (financière ou en nature), ils n’achètent donc pas la bienveillance de Dieu – elle
nous est définitivement acquise en Jésus -, ni ne paient la messe, car son prix est infini.

Mardi 15 août 2017 - Année A
Assomption de la Vierge Marie
Patronne principale de la France
MESSES

L'arche de la Nouvelle Alliance entre dans le Temple céleste.

Le dimanche

Aujourd'hui l'arche sainte et vivante du Dieu
vivant, celle dont le sein avait porté son propre
Créateur, repose dans le temple du Seigneur,
temple non bâti de main d'homme. David, son
ancêtre et parent de Dieu, danse de joie (2S 7,14) ;
les anges dansent en chœur, les archanges
applaudissent, et les puissances des cieux chantent
sa gloire...
Celle qui pour tous a fait jaillir la vraie vie,
comment pourrait-elle tomber au pouvoir de la
mort ? Certes, comme fille du vieil Adam, elle se soumet à la sentence
portée contre lui, car son Fils qui est la Vie même ne s'y est pas dérobé ;
mais comme mère du Dieu vivant, il est juste qu'elle soit élevée jusqu'à
lui... Comment celle qui a reçu en elle la Vie même, sans
commencement ni fin, ne serait-elle pas vivante pour l'éternité ? Jadis,
les premiers parents de notre race mortelle, enivrés du vin de la
désobéissance..., l'esprit alourdi par l'intempérance du péché, s'étaient
endormis dans le sommeil de la mort ; le Seigneur les avait chassés et
exilés du paradis d'Éden. Maintenant, celle qui n'a pas commis de péché
et qui a mis au monde l'enfant de l'obéissance à Dieu et au Père,
comment le Paradis pourrait-il ne pas la recevoir, ne pas lui ouvrir
joyeusement ses portes ? ... Puisque le Christ qui est la Vie et la Vérité a
dit : « Là où je suis, là sera aussi mon serviteur » (Jn 12,26), comment,
à plus forte raison, sa mère ne partagerait-elle pas sa demeure ? ...
Maintenant donc « que les cieux se réjouissent », que tous les
anges l'acclament. « Que la terre exulte » (Ps 95,11), que les hommes
tressaillent de joie. Que les airs retentissent de chants d'allégresse ; que
la nuit rejette ses ténèbres et son manteau de deuil... Car la cité vivante
du Seigneur, Dieu des puissances, est exaltée. Du sanctuaire de Sion
des rois apportent le présent inestimable (Ps 67,30) ; ceux que le Christ
a établis princes de toute la terre, les apôtres, escortent la Mère de
Dieu, toujours vierge, dans la Jérusalem d'en haut, qui est libre et notre
mère (Ga 4,26).

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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Saint Jean de Damas (v. 675-749) – Moine, théologien, 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

1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

2. La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris Corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

3. La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le !", et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

6. La première en chemin avec l’Église en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le Corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

7. La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils sont chemin vers Dieu (bis).
Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (11, 19a ; 12, 1-6a.10ab)
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut dans le
Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les
douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon,
rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue,
entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils,
un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de
fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où
Dieu lui a préparé une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait :
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »
Psaume 44
Debout, à la droite du Seigneur, se tient la Reine, toute parée d’or.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est
dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite,
lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ
remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute
Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu
aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car
il a tout mis sous ses pieds.

Acclamation

Chante alléluia au Seigneur ! Chante alléluia au Seigneur !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne
jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est
penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit
pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le
craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de
leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains
vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois mois,
puis elle s’en retourna chez elle.
Prière universelle
Avec Marie, ta mère nous Te supplions !
Chant d'offertoire
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Chant de communion
R/ Roi de clarté, Sainte Lumière, ô Christ, nous voulons T'adorer. Ton Corps livré donne la vie à
toute humanité. Roi de clarté, Sainte Lumière, ô Christ, nous T'adorons !
1. Pain vivant descendu du Ciel pour donner la vie au monde, Agneau véritable qui donnes ta vie pour le
salut de l'humanité, Christ présent dans le tabernacle de la Miséricorde, dans le sacrement de l'autel.
2. Présence divine devant nous, présence au milieu de nous, Tu voiles mystérieusement ta Gloire dans
un silence sacré. Mais en Toi seul se dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu.
3. Tu T'es fait pour nous le grain de blé, celui qui tombe en terre, celui qui meurt et porte du fruit jusqu'à la
fin du monde. Tu nous invites en pèlerinage intérieur, Tu nous appelles à l'adoration.
4. Sacrement de la victoire de l'Amour qui transforme la mort en vie, Source du renouvellement de la
Création dans l'Amour, Tu es le visage de notre bonheur, toi seul nous donnes la plénitude de la vie.
Chant d'action de grâce
Totus tuus Maria ! Gratia plena, Dominus tecum ! Totus tuus, ora pro nobis, Maria, Maria.
Chant de sortie
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie Marie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. AMEN
Ave Maria (x9)

