PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine

24éme dimanche du temps ordinaire

Intentions de messes
Dimanche 17
Lundi 18

10h15

24ème dimanche du temps ordinaire

18h00

Messe à la chapelle St François.

8h30

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30
14h30
14h30/17h00
17H30

Messe à la chapelle St François.
Chapelet.
Après-midi récréative.
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Robert+ Fournigault & famille

Mercredi 20

8h30

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Bernard+ Baizet

12h15

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

14h30

Chapelet.

Fête de St Matthieu,
apôtre et évangéliste.

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 22
St Maurice et ses
compagnons.

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 23
St Padre Pio

8h30
14h30

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

10h15

25ème dimanche du temps ordinaire : Messe de rentrée
des catéchismes avec bénédiction des catéchistes.
Assemblée Paroissiale.
Messe à la chapelle St François.

Jeudi 21

Dimanche 24
18h00

N
O
T
E
R

Henry

Mardi 19

St André Kim ,
S. Paul Chong et
leurs compagnons.

A

Jacques+ Dubost et Julien Memento : Camille Meune
Célestin+ & Yvonne+ Martinaud

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

-Année ADimanche 17 Septembre 2017
MESSES
Le dimanche

Anniversaire de mariage

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

Geneviève+ Page

en semaine

Louis+ Pradel

Père Peducci+

PRIERES

Le nouveau « Lien de Bel-Air » (n°10) est arrivé ! Thème d'ensemble : les anges.
Samedi 23 septembre de 10h00 à 17h00 à la cure du Sacré-Cœur (avec repas partagé) - Conseils et
échanges proposés aux couples sur l'éducation : responsabilités et droits des parents, besoins des
enfants selon leurs tranches d'âge, les différents tempéraments, l'éducation affective et sexuelle...
Jeudi 28 septembre à 20h30 à la Salle des Pays de l'Ain (27 rue Dr Nodet à Bourg) – Projection du
docu-fiction « la Rébellion cachée » autour des guerres de Vendée, suivie d'un débat avec le réalisateur,
Daniel Rabourdin.
Nous manquons d'intentions de Messes...
Nous cherchons des volontaires pour assurer une présence et prier dans la basilique le mardi de
15h00 à 16h30.
Adoration perpétuelle à Bourg, source de la vie et de l'évangélisation – L'équipe responsable
cherche de nouveaux adorateurs : contacter le 09.50.47.28.83.
Info de la Team des étudiants jeunes pro : « Cette rentrée est l’occasion pour vous, les étudiants et
jeunes pros, de prendre un nouvel élan dans votre vie ! Rendez-vous le jeudi 21 septembre à 19h30 au
6 rue de la paix pour vivre une expérience enrichissante avec la célébration de la messe suivie d’un
repas partagé. Le plat principal est pris en charge, apportez donc de quoi l’accompagner. Bon
Dimanche ! »

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

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

« Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton
compagnon ? »
L'Église doit considérer comme un de
ses principaux devoirs – à chaque étape de
l'histoire, et spécialement à l'époque
contemporaine – de proclamer et
d'introduire dans la vie le mystère de la
miséricorde, révélé à son plus haut degré
en Jésus Christ. Ce mystère est, non
seulement pour l'Église elle-même comme
communauté des croyants, mais aussi en un certain sens pour
tous les hommes, source d'une vie différente de celle qu'est
capable de construire l'homme exposé aux forces tyranniques de
la concupiscence qui sont à l'œuvre en lui. Et c'est au nom de ce
mystère que le Christ nous enseigne à toujours pardonner.
Combien de fois répétons-nous les paroles de la prière que luimême nous a enseignée, en demandant : « Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés » (Mt 6,12), c'est-à-dire à ceux qui sont coupables à
notre égard.
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Il est vraiment difficile d'exprimer la valeur profonde de
I l'attitude
que de telles paroles définissent et inculquent. Que ne
révèlent-elles pas à tout homme, sur son semblable et sur lui! La conscience d'être débiteurs les uns envers les autres
A même
va de pair avec l'appel à la solidarité fraternelle que saint Paul a
exprimé avec concision en nous invitant à nous « supporter les
les autres avec charité » (Ep 4,2). Quelle leçon d'humilité est
L uns
ici renfermée à l'égard de l'homme, du prochain en même temps
que de nous-mêmes ! Quelle école de bonne volonté pour la vie
en commun de chaque jour, dans les diverses conditions de
notre existence !

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape
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
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/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1- Le Seigneur est tendresse et pitié,
2 - Il pardonne toutes tes fautes,
Lent à la colère et plein d´amour,
De tes maladies Il te guérit,
Sa justice demeure à jamais.
A la fosse Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 - Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui Le craint.
De son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4 - La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Kyrie & Gloria

Première lecture du Livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7)
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se
venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés.
Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme
nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas
de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un
pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce
à toute haine, pense L à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux
commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et
sois indulgent pour qui ne sait pas.
Psaume 102

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié !
Lecture de la lettre de saint-Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9)

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous
vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans
notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis
la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt (18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui
répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi,
le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec
ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix
mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet
homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa
femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors,
tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience
envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce
serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva
un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour
l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais

l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons,
voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu
m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais
eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce
qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son
frère du fond du cœur. »

Prière universelle
R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !

Chant d'offertoire
R/ Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de Vous aimer,
De Vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous.
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour,
Répandue sur la terre en fine rosée,
Tu viens arroser le grain
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de T'aimer,
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !

6. Ton amour est de tous les instants,
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,
Tu veilles sur nous sans fin,
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.

Chant de Communion
1 - Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton
Eucharistie ; dans cette Hostie, nous T'adorons et
nous Te magnifions.

2 - Toi qui es Dieu, Toi qui es roi, Tu nous as tout
donné ;
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau immolé sur la Croix.

3 - Dans ta Passion, Tu as porté chacun de nos
péchés ;
Ton Sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté ;
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve
d'eau vive.

5 - Vers Toi Seigneur, nous avançons et nous Te
recevons,
Par ton repas, l’Église unie partage un même don.

6 - De la vigne tu as tiré un vin d'éternité ;
De notre blé est façonné le pain de communion.

7 - Oui, nous croyons à ta victoire par ta Résurrection ;
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

Chant de sortie
R/ Tu es toute belle, Marie, tu es toute pure, Marie, et bénie plus que toutes les femmes.

1 - Il fallait une coupe très pure,vase d'amour pour une telle hostie.
Il fallait la tendresse infinie,d'une âme vierge, d'une enfant très pure.
2 - Il fallait la beauté d'un jardin clos et tous les parfums de la pureté,
Il fallait une vigne bien gardée, pour déposer l'Agneau sans défaut.
3 - Il fallait une âme ressemblante, un miroir d'angélique pureté,
Il fallait une humble majesté,Mère du verbe, et son amante.

