PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Intentions de Messes

Dimanche 28
Lundi 29
Ste Marthe

10h15

17ème dimanche du temps ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

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

Mardi 30
S. Pierre
Chrysologue
Mercredi 31
S. Ignace de
Loyola
Jeudi 1er
S. Alphonse de
Liguori

Une intention particulière

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

Une intention particulière

12h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour un anniversaire de
mariage
Une intention particulière

Vendredi 2
S. Eusèbe

8h30
14h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.

Une intention particulière

Samedi 3

8h30
14h30

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

Une intention particulière

10h15

18ème dimanche du temps ordinaire

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Année C

MESSES

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Dimanche 4

17 dimanche du Temps ordinaire
e

Elise+ ROUSSEL

8h30

8h30
Messe dans la chapelle St François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique (Oratoire St Vincent)

Dimanche 28 juillet 2019

Florence+ SARTI et sa famille
En action de grâce

Le dimanche

PRIERES
Familles Garros-GorissenDaymonnaz - Memento :
Abbé Jacques Gauthier et
Paulette Dotton

en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 9h-9h30

 Fête du saint Curé d’Ars : samedi 3 (à partir de 15h30) et dimanche 4
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– programme : cf. affichage et http://www.arsnet.org/Fete-du-Saint-Cure2019.html
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 !

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

La meilleure manière de prier
Se tenir devant Dieu est commun à tous ceux qui
prient ; mais la prière comporte cependant beaucoup
de variété et de diversité. Certains s'adressent à Dieu
comme à un ami et à un maître, lui offrant leurs
louanges et leurs supplications non pour eux-mêmes
mais pour d'autres. D'autres demandent un
accroissement de richesses spirituelle, de gloire et de
confiance
filiale.
Certains
supplient
d'être
complètement délivrés de leur adversaire. D'autres
supplient pour que leur soit accordée quelque faveur,
et d'autres demandent d'être délivrés de tout souci à
l'égard de leurs fautes. certains demandent leur
libération de prison ; d'autres, la rémission de leurs
crimes.
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I Sur le parchemin de notre prière, inscrivons avant
autre chose l'action de grâces sincère. En second
A tout
lieu, la confession de nos fautes et une contrition de
profondément ressentie. Ensuite, présentons
L l'âme
notre demande au Roi de l'univers. C'est la meilleur
manière de prier.
Saint Jean Climaque (v. 575-v. 650)
moine au Mont Sinaï

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. Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Epouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem !
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines. Car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous les Cieux, Il règnera sans fin dans les siècles.
Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
Gloria in excelsis Deo !

Lecture du livre de la Genèse (18, 20-32)
En ces jours-là, les trois visiteurs d’Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur
dit : « Comme elle est grande, la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe ! Et leur faute,
comme elle est lourde ! Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur
venue jusqu’à moi. Si c’est faux, je le reconnaîtrai. » Les hommes se dirigèrent vers Sodome,
tandis qu’Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s’approcha et dit : « Vas-tu vraiment
faire périr le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu
vraiment les faire périr ? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des cinquante justes qui
s’y trouvent ? Loin de toi de faire une chose pareille ! Faire mourir le juste avec le coupable,
traiter le juste de la même manière que le coupable, loin de toi d’agir ainsi ! Celui qui juge toute
la terre n’agirait-il pas selon le droit ? » Le Seigneur déclara : « Si je trouve cinquante justes
dans Sodome, à cause d’eux je pardonnerai à toute la ville. » Abraham répondit : « J’ose encore
parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être, sur les cinquante justes, en
manquera-t-il cinq : pour ces cinq-là, vas-tu détruire toute la ville ? » Il déclara : « Non, je ne la
détruirai pas, si j’en trouve quarante-cinq. » Abraham insista : « Peut-être s’en trouvera-t-il
seulement quarante ? » Le Seigneur déclara : « Pour quarante, je ne le ferai pas. » Abraham
dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j’ose parler encore. Peut-être s’en
trouvera-t-il seulement trente ? » Il déclara : « Si j’en trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham
dit alors : « J’ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement vingt ? » Il
déclara : « Pour vingt, je ne détruirai pas. » Il dit : « Que mon Seigneur ne se mette pas en
colère : je ne parlerai plus qu’une fois. Peut-être s’en trouvera-t-il seulement dix ? » Et le
Seigneur déclara : « Pour dix, je ne détruirai pas. »

Psaume 137

Le jour où je T’appelle, réponds-moi Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (2, 12-14)
Frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes
ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts. Vous étiez
des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans
votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes.
Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur
nous : il l’a annulé en le clouant à la croix.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 1-13)
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples
lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à
ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour Pardonnenous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers
nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de
vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi
trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de
l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes
enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’.
Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du
sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous
donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande
reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui
demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion
quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui
demandent ! »

Prière universelle

Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous.

Chant de communion
R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du
fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi Je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez
en Moi. Comme Je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes
amis.
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous !
Chant d’action de grâce
R. C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi,
C’est par ta grâce, que je suis racheté. Tu fais de moi, une nouvelle création.
De la mort, Tu m’as sauvé, par ta résurrection.
Tout mon être cherche. D’où viendra le secours ? Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle, de toute éternité.
Chant de sortie
Totus tuus, Maria ! Gratia plena, Dominus tecum.
Totus tuus ! Ora pro nobis, Maria.

