PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Intentions de Messes

Dimanche 14
Lundi 15

10h15

15ème dimanche du temps ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

15
Marguerite+ Munschry

S. Bonaventure

Mardi 16
Notre-Dame du
Mont Carmel

Mercredi 17

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Une intention particulière

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

Jeudi 18
Vendredi 19

8h30
14h30
18h30

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

Samedi 20

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15

16ème dimanche du temps ordinaire

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

S. Apollinaire

Dimanche 21

 MERCREDI 24 JUILLET à partir de 12h15 dans le jardin de la cure –
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Dimanche 14 juillet 2019
dimanche du Temps ordinaire
Année C

MESSES

Le Christ vient au secours
de l'humanité blessée

Le dimanche

8h30
Messe dans la chapelle St François.
14h30
Chapelet.
14h30/17h00 Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, …
8h30
12h15

ème

Déjeuner organisé par la Société de St Vincent-de-Paul au profit des
personnes seules.
Soirées « Ciné-glace » les vendredi 25 juillet et 22 août sous le
préau, de 20h30 à 22h30
Aider les enfants à partir en colonie ? Si vous souhaitez aider à partir
en colonie les enfants de nos patronages dont les parents n'ont pas les
moyens suffisants, merci de nous confier votre générosité par
chèque à « Fonds Solidarités Jeunesses ».
Visiter les malades à la clinique Convert ? Ou bien à leur domicile ?
– A partir de septembre, vous pouvez rejoindre les bénévoles de
l’aumônerie de la clinique Convert ou bien le Groupe Saint-Camille :
un bel apostolat à saisir !
Vous voulez intégrer l’équipe d’accueil ou l’équipe technique en
septembre ? N’hésitez pas à vous signaler !
Vendredi 13 septembre à 20h30 dans la chapelle St François –
Soirée de louange, d’adoration et de confession.

La médiathèque paroissiale recherche le DVD « La loi de Simon », prêté mais non retourné... Merci !

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS PARFOIS
D'INTENTIONS !

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 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

« ‘Quel est le grand et le premier commandement de
la Loi ?’ Jésus lui répond : ‘Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu, et ton prochain comme toi-même’ » (Mt 22,3639). L'amour de Dieu nous épargne la mort, et l'amour
de l'homme le péché, car personne ne pèche contre
celui qu'il aime. Mais quel est le cœur qui puisse
posséder en plénitude l'amour pour ses proches ?
Quelle est l'âme qui puisse faire fructifier en elle, à
l'égard de tout le monde, l'amour semé en elle par ce
précepte : « Aime ton prochain comme toi-même » ?
Nos moyens sont incapables, par eux seuls, d'être les
instruments de cette volonté rapide et riche de Dieu :
seul y suffit le fruit de la charité semé par Dieu luimême.
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I Dieu peut, de par sa nature, accomplir tout ce qu'il
; or il veut donner la vie aux hommes. Les anges,
A veut
les rois et prophètes (...) sont passés, mais les hommes
pas été sauvés — jusqu'à ce que descende des
L n'ont
cieux Celui qui nous tient par la main et qui nous
ressuscite.

Saint Ephrem (v. 306-373)
diacre en Syrie, 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

CHANTS DE LA MESSE

Chant d’entrée

R. A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !

1. Toi l’agneau immolé (bis)
Tu T’es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver.

2. Et Dieu t’a exalté (bis)
Il t’a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur.

3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur !

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
Gloria in excelsis Deo !

Lecture du livre du Deutéronome (30,10-14)

Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est
pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est pas dans les cieux, pour que
tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que
nous la mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se
rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la
mettions en pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans
ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. »
Psaume 18

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (1,15-20)

Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en
lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances,
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute
chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a
jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10,25-37)

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda :
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton
intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est
mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho,
et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent,

le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa
de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais
un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il
s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur
sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit
deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce
que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton
avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi
répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais
de même. »
Prière universelle

La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre ;
Vers Toi, comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières !

Chant d’offertoire
Au grand large Tu m’entraînes, ta présence a dissipé ma nuit.
Je Te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie !
Au grand large Tu m’entraînes, devant Toi la ténèbre n’est plus !
Je Te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon Salut.
1.Toi mon rocher, ma forteresse,
2. Quand j’ai crié, dans la détresse,
Du fond des mers je T’ai appelé,
Tu es celui en qui je m’appuie.
Tu m’as sauvé des filets des ténèbres,
Tu m’as tiré des tréfonds de l’abîme,
Tu m’as saisi par ton bras puissant !
Et de la mort, Tu m’as délivré !
3. Tu me revêts de ta lumière,
4. Pour Toi mon Dieu, rien d’impossible,
Par ton amour Tu me fortifies.
Car tes chemins dépassent nos voies.
Seigneur je chante et je Te loue sans cesse, Avec Toi seul je franchis les murailles,
Et en tout lieu, je publie ton nom !
Toi mon espoir, j’ai confiance en Toi !
Chant de communion
Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez,
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la Vie. (bis)
1 - Que soient remplis d’allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre
de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.

2 - Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants : soyez forts, ne
craignez pas, voici votre Dieu.
C’est Lui qui vient vous sauver !

Chant de sortie
R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants !
1 - Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de
mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous
te bénissons.

2 - Quand nous sommes dans
l'épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur,
prends-nous en pitié.

3 - Marie, vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos
cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à
nos côtés.

