Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes
10h15
Dimanche 1er
18h00
Lundi 2

8h30
20h30

Mardi 3
S. Grégoi re le
Grand

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30
18h00

Mercredi 4

8h30
12h15
20h30

Vendredi 6

Samedi 7

Âmes du Purgatoire

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Pas de permanence de confessions.
Réunion de rentrée des catéchistes.

Âmes du Purgatoire

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Réunion de rentée de l’équipe d’accueil.

8h30
14h30
18h30

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

8h30
10h30
14h30
16h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Répétition du « Petit Chœur ».
Chapelet.
Mariage de Fanny Guinot et Hsuen Ting Jiue.

10h15

23ème dimanche du Temps Ordinaire. Baptême de Lallya-Marie
Chevalier durant la Messe.
Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 8
18h00
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Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
CPP (Conseil Pastoral de Paroisse) à la cure.

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

Jeudi 5

A

22ème dimanche du Temps Ordinaire. A l'issue de la Messe, Louis+ et Alice+ Bathias – Memento :
quête pour le CARAB et verre de l'amitié autour des
Paulette Andros
anniversaires de l'été !
Messe dans la chapelle Saint François.






Communauté des OSV

Simone+ et Roland+ Janishon

Intention Particulière

Dimanche 1er septembre 2019
22 dimanche du Temps Ordinaire
ème

MESSES
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
Pour Félix
André+ & Monique+ Mauzet, Marc Ceyzeriat

Samedi 14 septembre de 10h30 à 14h30 – Sortie et Messe de l'école Sainte Marie à la
chapelle des Conches.
Dimanche 15 septembre – Messe de rentrée du catéchisme avec bénédiction des
catéchistes, suivie à 11h45 de la réunion de rentrée à la cure pour inscriptions et
informations.
Mardi 17 (de 17h30 à 18h45) et mercredi 18 septembre (de 10h00 à 12h00) – Rentrée
du catéchisme de la grande section au CM2 à la cure.
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 !

De la première place à la dernière, et retour !
Sans humilité, pas de salut possible.

Le dimanche

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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C'est ce que Jésus enseigne aux invités du repas
qui s'installent spontanément aux premières places, soit par
envie de paraître, soit par sentiment de supériorité, ou bien
encore par intérêt. Pour leur éviter l'humiliation d'être
relégué à la dernière place, Jésus leur conseille de s'y placer
eux-mêmes pour recevoir l'honneur d'être remontés à la
première.
Le conseil de Jésus est crédible parce qu'Il a Luimême montré la voie. La vérité de son conseil sur l'humilité
se manifeste dans le fait que Lui-même a vécu cette parole
dans sa propre personne.
L'humilité est donc la vraie grandeur parce
qu'elle attire sur nous la grâce de Dieu qui nous élève
progressivement à sa hauteur. C'est dire aussi qu'elle ne
nous est pas naturelle et qu'elle nécessite un combat.
C'est souvent la fausse humilité qui vise la
dernière place. Comme l'écrit saint François de Sales :
« Nous faisons (alors) contenance de vouloir être les
derniers et assis au bas bout de la table, mais c’est afin de
passer plus avantageusement au haut bout. »
Pour autant, l'humilité n'est pas la négation de
nos talents. Au contraire, c'est « la vive considération des
grâces reçues qui nous rend humbles parce que la
connaissance entraîne la reconnaissance. » (St François de
Sales) Et dans le souci d'un apostolat plus fécond et de
notre sanctification personnelle, nous pouvons et parfois
même nous devons nous efforcer d'atteindre les
premières places, pour une plus grande charité.
« J'aurais plus fait pour l'évangile en
convertissant un roi qu'en prêchant mille missions ! » (St
Ignace de Loyola)
P. François Rineau, osv+

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/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père.
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise.
5. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.
Kyrie eleison, Christe ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18.20.28-29)
Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé plus qu’un bienfaiteur.
Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la
puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans
remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ;
l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.
Psaume 67

Béni soit le Seigneur, Il élève les humbles.
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 18-19.22-24a)

Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n’êtes pas venus vers une réalité palpable,
embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï : pas d’obscurité, de ténèbres ni d’ouragan, pas de
son de trompettes ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d’Israël demandèrent à ne plus
entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem
céleste, vers des myriades d’anges en fête et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont
inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés
à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14)
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y
prendre son repas, et ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités
lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand
quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait
invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te
dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au
contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il
te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à
la table avec toi. En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Jésus disait
aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes

frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi
un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des
boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera
rendu à la résurrection des justes. »

Prière universelle

R/ Seigneur, donne nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume !

Chant d'offertoire
R/ Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage ! (bis)
1. Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et Moi, Je vous soulagerai,
et Moi, Je vous soulagerai.
2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car Je suis doux et humble de cœur,
Je suis doux et humble de cœur.
3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière. Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.
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.
Chant de sortie

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus,
Le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Prie pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de la mort.
Amen.

