Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
10h15

21ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Louis+ Janin et dfts de la
famille
René Fiatte

Lundi 26

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Action de grâces

Mardi 27
Ste Monique

8h30
14h30
14h30/17h00

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...

Mercredi 28
St Augustin docteur
de l’Église

8h30
12h15
16h30/18h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions.

Jeudi 29
St Jean-Baptiste

8h30
14h30
17h30/18h30
20h30/21h30

Pas de Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Pas d'Ador° Eucharistique dans l'Orat. St Vincent de Paul.

Vendredi 30
St Jérôme docteur
de l’Église

8h30
14h30
17h30/18h30
18h30

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

Samedi 31

8h30
14h30
16h00

Dimanche 25

10h15
Dimanche 01
18h00

Famille Fiatte-Mosnier

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Baptême de Gabriel Gautier dans la chapelle st François.
22ème dimanche du Temps Ordinaire. A l'issue de la Messe,
verre de l'amitié autour des anniversaires de l'été !
Messe dans la chapelle Saint François.

Louis+ et Alice+ Bathias –
Memento : Paulette Andros

 Attention : pas de Messe les jeudi 29 (8h30) et vendredi 30 août (8h30 & 18h30).
 Vous voulez intégrer l’équipe d’accueil ? Réunion de rentrée mercredi 4 septembre à
20h30 à la cure.
Samedi 7 septembre à 16h00 : Mariage de Fanny Guinot et Hsuen Ting Jiue.

A


 Baptême de Lallya-Marie Chevalier durant la Messe du dimanche 8 septembre.
 Samedi 14 septembre de 10h30 à 14h30 – Sortie et Messe de l'école Sainte Marie à la
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chapelle des Conches.
Vendredi 27 septembre (Fête de St Vincent-de-Paul) à 20h30 dans la chapelle St
François – Soirée de louange, d’adoration et de confession.
Samedi 5 octobre – Catéchisme pour adultes : Messe à 9h30 à l'oratoire st Vincent-dePaul ; 10h00 : 'café-thé-croissants' ; 10h30 : enseignement et questions.
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 !





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

Dimanche 25 août 2019
21ème dimanche du Temps Ordinaire
MESSES

« Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ! »

Le dimanche

Par la bouche d'Isaïe (1ère lecture), Dieu manifeste sa
volonté de rassembler autour de Lui tous les hommes que le
péché originel avait désunis, afin qu'ils voient la gloire divine.
Mais comme la route paraît parfois longue et rude, Dieu invite
(2ème lecture) à ne pas se décourager devant les difficultés qu'Il
permet et les leçons qu'Il donne, par amour, à ceux qu'Il reconnaît
comme ses propres enfants.
Certes, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés »
(1 Tim 2,4) et par la Passion et la Résurrection de Jésus, le salut
est offert à tous. Mais il ne faudrait pas se rassurer à bon
compte (évangile), en canonisant d'emblée le plus grand nombre,
pour s'attribuer secrètement plus de chances d'en faire partie, sans
s'en donner la peine.
« Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », dit Jésus.
La porte étroite, c'est d'abord Lui, Jésus – « Il n'y a pas sous le
ciel d'autre nom par lequel il nous faille être sauvés. » (Ac 4,12)
– et Son Église « qui subsiste dans l’Église catholique » (Vatican
II, Lumen gentium n°8). Voilà pourquoi « beaucoup chercheront
à entrer et ne le pourront pas » : ils n'empruntent pas la bonne
porte. Le rappeler aujourd'hui, même parmi les chrétiens, c'est
déjà emprunter la porte étroite !
Cette porte étroite, c'est aussi celle de l'humilité et du
sacrifice qui réclament de nous bien des efforts. Saint Louis, roi
de France – que nous fêtons aujourd'hui – , le rappelait à son fils,
le futur Philippe III le Hardi. Pour son humilité : « Sois toujours
de telle disposition que tes confesseurs et tes amis osent te
corriger avec hardiesse. » Et pour le sacrifice : « Tu dois avoir
cette volonté que tu ne fasses un péché mortel pour nulle chose
qui puisse arriver, et qu'avant de faire un péché mortel avec
connaissance, que tu souffrirais que l'on te coupe les jambes et
les bras et que l'on t'enlève la vie par le plus cruel martyre. »
Le martyre le plus universel reste celui de la fidélité
quotidienne. C'est là que le Seigneur nous attend, et c'est Lui que
nous prions : « Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si
généreux que nous puissions Te plaire en toute chose. »
P. François Rineau, osv+

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
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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/ Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du Corps entier. (bis)
1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul Corps, baptisé
dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul Corps,
baptisé dans l'Esprit. R/
3) Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul
Corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit. R/
4) Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul Corps, baptisé dans
l'Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit. R/
5)- Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul Corps, baptisé dans
l'Esprit. Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit. R/

Kyrie eleison, Christe ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 18-21)
Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes
les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu
d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien
entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les
nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux et
des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le
Seigneur. On les portera comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la maison du
Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur.

Psaume 116

sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des
pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes
dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et
de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des
derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. »

Prière universelle
Chant d'offertoire

1 – Approchons-nous de la table où le Christ va S’offrir parmi nous.
Offrons-Lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en Lui.
2 – Voici l’admirable échange où le Christ prend sur Lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3 – Père, nous Te rendons gloire par ton Fils Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
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/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ !

Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile !
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13)

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils,
ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur
aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce que
vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel
son père ne donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais
plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et
de justice. C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos
pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30)
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et
villages en enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de
gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte
étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront
pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du
dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il
vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire :
‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps ; abreuvés de l’unique
Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, fortifiés
par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie du Christ, nous
goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau, bienheureux
sont les invités au festin des Noces éternelles.
Chant de sortie

Je vous salue Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec Vous,
Vous êtes bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus
votre enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs ! Maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.
Amen, amen, alléluia !

