Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
10h15
Dimanche 1er
15h00
18h00
Lundi 2
Sts Anges gardiens

8h30

Mardi 3

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30

Mercredi 4
St François d'Assise

8h30
12h15
14h30

Jeudi 5

Vendredi 6
Samedi 7
Notre Dame du Rosaire

26ème dimanche du temps ordinaire : Présentation au baptême
de Alexandre Nicoloudis. A la sortie, quête pour le CARAB.
Retrocolos du Patronage du Peloux à 11h45 et du Patronage de
Bel-Air à 14h30, au Patronage du Peloux avec repas partagé.
Visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).
Messe à la chapelle Saint François.

Marie-Thérèse Perras,
Alain+Beroud, Louis+ Morin

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Paul Barbet

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet
Après-midi récréative
Catéchisme pour les enfants des classes primaires à la cure.

Paul Barbet

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

Paul Barbet
Vincent

8h30
Messe à la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul
8h30
14h30
18h45

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

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

10h15

27ème dimanche du temps ordinaire :

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Dimanche 8

26éme dimanche du temps ordinaire

1) Americo+ et Deolinda+ Dos
Santos 2) Paul Barbet
Memento : Nicole Bertrand,
Jeanne Monneret.

Josette+ Gaiffe

Hugo

-Année ADimanche 1er octobre 2017

MESSES
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
Intention particulière.
Memento : René Marguin
Louis+ Janin

Samedi 7 octobre, de 9h30 à 11h30 – Nettoyage des escaliers des clochers et
taille/défrichage des haies et parterres près de la chapelle st François. Appel aux bonnes
volontés !
A Mardi 10 octobre de 10h00 à 11h30 à la cure – Réunion de rentrée des Seniors.
Mercredi 11 octobre à 20h30 – Conférence sur l'islam à la Salle des Pays de l'Ain (Maison
N Jean-Marie Vianney - 29, rue du docteur Nodet à Bourg) : « l'islam au Sénégal » par MarieO Hélène Cuenot.
T Jeudi 16 novembre à 20h30 à la Basilique : concert des Petits Chanteurs à la Croix de
E Bois. Pour cette manifestation, nous recherchons une quinzaine de familles d'accueil pour
l'hébergement des enfants (le 16 novembre) et leurs repas (dîner du 16, petit-déjeuner et
R déjeuner du 17 novembre).
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

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

Obéissants au Père, à la suite du Fils !
« Que ta volonté soit faite ! » (Mt 6,10)
C'était bien là toute la vie du Sauveur. Il est
venu dans le monde pour accomplir la
volonté du Père, non seulement afin d'expier
le péché de désobéissance par son
obéissance (Rm 5,19), mais encore pour
ramener les hommes vers leur vocation sur
le chemin de l'obéissance.

E
D
Il n'est pas donné à la volonté des êtres créés d'être
libre en étant son propre maître ; elle est appelée à s'accorder à
I la volonté de Dieu. Si elle s'y accorde par sa libre soumission, il
lui est alors offert de participer librement à l'achèvement de la
Si elle s'y refuse, la créature libre perd aussi sa liberté.
T création.
La volonté de l'homme conserve encore le libre arbitre, mais il est
par les choses de ce monde ; elles le tirent et le poussent
O séduit
en des directions qui l'éloignent de l'épanouissement de sa nature
tel que Dieu l'a voulu et elles l'écartent du but qu'il s'est fixé luidans sa liberté originelle. En plus de cette liberté originelle,
R même
il perd la sûreté de sa résolution. Il devient changeant et indécis,
par des doutes et des scrupules ou endurci dans son
I tiraillé
égarement.
cela, il n'y a pas d'autre remède que le chemin à
A la suite Contre
du Christ, le Fils de l'homme qui non seulement obéissait
au Père des cieux mais se soumettait aussi aux
hommes qui lui signifiaient la volonté du Père. L'obéissance telle
L directement
que Dieu l'a voulue libère notre volonté esclave de tous les liens
des choses créées et la ramène vers la liberté. C'est donc aussi le
chemin vers la pureté du cœur.
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith Stein] (1891-1942),
carmélite, martyre, copatronne de l'Europe.

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

Chant d’entrée
1 - Toutes les œuvres du Seigneur
Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur
Bénissez le Seigneur !
A Lui, louange pour toujours
Bénissez le Seigneur ! (bis)

2 - Vous les cieux…
Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel…
Bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur…
Bénissez le Seigneur ! (bis)

3 - Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…

4 - Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…

5 - Et vous les nuits et les jours…
Et vous,les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…

6 - Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

7 – Et vous rivières et océans...
Vous tous, bêtes et troupeaux…
Vous, oiseaux dans le ciel...

8 – Vous, les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes justes…
Les saints et les humbles de cœur...

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 18, 25-28)
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites :‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez
donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le
juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il
mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa
vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

Psaume 24

précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et
vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après
avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole.» – Acclamons la
Parole de Dieu.

Prière universelle

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 de communion
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui.
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est là, Il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, Tu T'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître, comment Te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton Cœur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.

5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour !

Ma seule paix, mon seul bonheur, c'est Toi, mon Dieu, mon Seigneur !
Ma seule paix, mon seul bonheur, c'est Toi, mon Dieu, mon Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-5)
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage
avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors,
pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ;
recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ;
pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui
dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux
pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui
parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous

Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière,
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes !

Chant de sortie
R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. Montre nous la voie qui
conduit à la paix, la voie vers le royaume de Jésus. Étoile d'espérance,
brille sur nous et guide nos pas au long des jours.
1. Tu as été aux côtés de ton Fils, de sa naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures
inébranlable dans l’espérance. Tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est sorti
du tombeau, vainqueur du péché, vainqueur de la mort.
2. Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t'a confié l'humanité, pour
accomplir son Sacrifice sur la Croix. Par ta maternité, tu fécondes l’Église.
Dieu nous enrichit par ce don, mystère de miséricorde et d'amour.
3.Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d’amour que Dieu le Père inscrit
dans nos cœurs. Signe de l'espérance, de victoire sur le mal, tu veux rappeler que nous
sommes un peuple de frères unis par le Christ.

