Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
10h15

31ème dimanche du Temps Ordinaire – Rencontre Garde
d'Honneur après la Messe, avec tirage de billets zélateurs
à la Cure, suivi du verre de l'amitié.

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 06

8h30
18h30

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

Famille Gauthier

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative (jeux de cartes, scrable...).
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Famille Gauthier

Mardi 07

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30

Mercredi 08

8h30
12h15
14h30

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

Edouard+ Grand
Famille Gauthier

Jeudi 09
Fête de la Dédicace de
la Basilique du Latran

8h30
14h30
20h30/21h30
20h30

Vendredi 10
St Léon le Grand, Pape
et docteur de l'Eglise.

8h30
14h30
18h45

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

Francine+ Egner

8h30
9h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul, suivie du
café/thé/croissants.
Catéchisme pour adultes : « L’Église du Christ ».
Chapelet.

Famille Gauthier

32ème dimanche du Temps Ordinaire, avec le baptême de
Lovanns-Emmanuel Collidor durant la Messe.
Messe à la chapelle Saint François.

Americo+ et Deolinda Dos Santos
– Memento : Edouard Grand

Dimanche 05

Samedi 11
St Martin de Tours.

10h30/11h45
14h30
10h15

Dimanche 12
18h00
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Marie+ et Prosper+ Blanc
et leur fille Colette – Memento :
Nicole Bertrand, René Marguin,
Francine Egner
Famille Gauthier

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.
Réunion CARAB à la cure du Sacré-Coeur.

Brigitte Joly

Chloé

31éme dimanche du Temps Ordinaire

-Année ADimanche 5 novembre 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
en semaine
Famille Gauthier

Jeudi 16 novembre à 20h30 à la Basilique : concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
Vente des billets d'entrée à la cure et à la sortie des Messes : 20€ (gratuit pour les moins de 15 ans). Chèque
à l'ordre de « Paroisse du Sacré-Coeur ».
Vendredi 17 novembre de 20h00 à 21h00 à la Chapelle St François – Garde d'Honneur : Heure Sainte,
avec petit temps d’enseignement et adoration.
Samedi 18 novembre (10h-18h) à la Chapelle St François - Dévotion aux Cœurs de Jésus (adoration
eucharistique) et de Marie (récitation du chapelet)
Quelques autres dates : Halte spirituelle d'Avent le samedi 25 novembre (14h30-17h) ; Veillée pour la vie
naissante le samedi 2 décembre (20h30-22h) ; Crèche vivante (21h) le dimanche 24 décembre, suivie de la
Messe de la Nuit de Noël ; Marche pour la Vie le dimanche 21 janvier 2018 ; Repas d'Amitié le dimanche 4
février ; Fête paroissiale le dimanche 17 juin.

PRIÈRE PRÉPARATOIRE À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE (DIMANCHE 27 MAI 2018)
NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous tournons
résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles. Vierge de
l'Annonciation, soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que nous répondions, comme
Vous, avec confiance, aux demandes du Seigneur. Que nous apprenions à être, comme Vous,
avec humilité, les serviteurs du Seigneur. Que nous nous engagions, comme Vous, avec courage,
au service du Royaume de Dieu. Amen ! Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

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

« Ils disent et ne font pas !»
Le Seigneur nous avertit que
les paroles flatteuses et les
allures douces doivent être
jugées aux fruits qu'elles
produisent. Il nous faut donc
apprécier quelqu'un, non pas tel
qu'il se propose en paroles mais
tel qu'il est réellement dans ses
actes. Car bien souvent sous des
dehors de brebis se dissimule
une rage de loup (Mt 7,15). Et de
même que les épines ne produisent pas de raisin ni les ronces de
figues..., ainsi, nous dit Jésus, ce n'est pas en ces belles paroles
que consiste la réalité des bonnes œuvres ; tous les hommes
doivent être jugés d'après leurs fruits (v. 16-18).
Non, un service qui se limiterait à de belles paroles ne
suffit pas pour obtenir le Royaume des cieux ; ce n'est pas celui
qui dit : « Seigneur, Seigneur » qui en sera l'héritier (v. 21)... À
quoi rimerait une sainteté qui se limiterait à l'invocation d'un nom,
puisque le chemin du Royaume des cieux se trouve dans
l'obéissance à la volonté de Dieu ?...
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Il faut donc y mettre du sien, si on veut parvenir à la
A béatitude
éternelle. Il faut donner quelque chose de notre propre
fonds : vouloir le bien, éviter le mal et obéir de tout cœur aux
divins. Une telle attitude nous vaudra d'être reconnus
L préceptes
par Dieu comme siens. Conformons donc nos actes à sa volonté

au lieu de nous glorifier de sa puissance. Car il repoussera et
rejettera ceux qui se seront détournés eux-mêmes de lui par
l'injustice de leurs actes.
Saint Hilaire (v. 315-367),
évêque de Poitiers 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 9h30-12h
& 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

R/ Que soit béni le Nom de Dieu de siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis)

1 – A Lui, la sagesse et la
force, toutes ses voies sont
droites, Il porte juste sentence
en toute chose.

2 – A Lui le secret des abîmes, Il
connaît les ténèbres, et la lumière
réside auprès de Lui.

3 – A Lui la gloire et la
louange, Il répond aux
prières, Il donne l’intelligence
et la sagesse.

4 – Rendons gloire à Dieu notre
Père, à son Fils Jésus-Christ,
gloire à l’Esprit d’Amour dans
tous les siècles.

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

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

Lecture du livre du prophète Malachie (1, 14b – 2, 2b.8-10)
Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire la crainte parmi les
nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à
cœur de glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai
les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une
occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le
Seigneur de l’univers. À mon tour je vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, puisque vous
n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la Loi. Et nous, n’avonsnous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns
les autres, profanant ainsi l’Alliance de nos pères ?

Psaume 130

Notre âme attend le Seigneur. En Lui, la joie de notre cœur !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 7b-9.13)
Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins
ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement
l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous
rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge
d’aucun d’entre vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne
cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions
entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la
parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (23, 1-12)
En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les
scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils
peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes,
car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et
ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer
du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils
élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les places
d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les
salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi.
Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul

maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père,
car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de
maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui
s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »

Prière universelle

Misericordias Domini in aeternum cantabo !
Je chanterai sans fin les miséricordes du Seigneur !

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
1 – Voici venir le plus grand des Rois, mort sur la 2 – Ô quelle offrande ce Pain de Vie, Dieu Trinité,
Croix, ressuscité. Joie pour les hommes qui nous T'adorons. Fais resplendir sur nous ta
cherchent la vie, elle est ouverte la porte du Ciel.
beauté, qu'elle illumine jusqu'au fond des nuits.
3 – Voici Jésus une âme blessée, par ton amour, 4 – Vierge éternelle, Marie, sois bénie : ton divin
regarde-la. Que ta divine Miséricorde vienne Fils fut annobli. Par son amour du haut de la Croix,
insuffler la chaleur de ta paix.
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 à son amour. Ave !

Chant de sortie
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde l’étoile,
invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. Si
les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne. R/
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te
recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te
tourmente. R/
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si
ton coeur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de
tristesse. R/
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa
lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. R/
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi, et
jusqu’au port, elle te guidera. R/

