Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
10h15

15ème dimanche du temps ordinaire

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 17

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Mardi 18

8h30
14h30
14h30-16h30

Dimanche
16
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Messe à la Chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.

Mercredi 19

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Jeudi 20

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi 21

14h30
18h45

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

Samedi
22

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

Dimanche
23

10h15

16ème dimanche du temps ordinaire

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

15ème dimanche du temps ordinaire
Année A – Dimanche 16 Juillet 2017

Famille GILLET – Memento :
Camille MEUNE+, Michel
LAMBERT+,Pascale ROLLET+
Une intention particulière
Une famille

Charles et Jean-Claude
Jean MARIGNOL +

Baptistine Raynaud
Samuel et Marc CEYZERIAT +

A compter du 9 juillet et jusqu'au 28 août, pas de Messe le mercredi à 12h15 (Messe à 8h30) ni
le vendredi à 8h30 (Messe à 18h45).
PATRONAGE DE BEL-AIR- Le Patronage des filles projette l'achat d'un véhicule 9 places
d'occasion pour ses activités et, en particulier, pour les colonies. Les ¾ de la somme envisagée
sont réunis mais il reste environ 3000 € à trouver. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous
pouvez le faire (avec reçu fiscal) moyennant un versement à l'ordre de « Fonds Solidarités
Jeunesses ». Merci !
Juillet 2017 à Châtillon-sur-Chalaronne – Spectacle son et lumière : « Sur les pas de Vincent
de Paul ». Cf tracts.
Samedi 2 septembre de 10h00 à 18h00 dans la chapelle Saint-François – Adoration
eucharistique avec récitation du chapelet toutes les demi-heures, puis Messe avec consécration de
la paroisse du Sacré-Cœur au cœur immaculé de Marie. Retenez la date ! Précisions à venir !

MESSES

« Les soucis du monde et les séductions de la richesse
étouffent la Parole »

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
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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Ô Seigneur mon Dieu, tes paroles sont des paroles de vie
où tous les mortels trouveront ce qu'ils désirent, pourvu qu'ils
acceptent de l'y chercher. Mais quoi d'étonnant, mon Dieu, que
nous oubliions tes paroles, frappés comme nous le sommes de
folie et de langueur par suite de nos mauvaises actions ? Ô
mon Dieu..., auteur de tout ce qui est créé, que serait cette
création si tu voulais, Seigneur, créer plus encore ? Tu es toutpuissant, tes œuvres sont incompréhensibles. Fais, Seigneur,
que tes paroles ne s'éloignent jamais de ma pensée.
Tu dis : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous
le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11,28). Que voulonsnous de plus, Seigneur ? Que demandons-nous ? Que
cherchons-nous ? Pourquoi les gens du monde s'égarent-ils,
sinon parce qu'ils sont en quête de bonheur ? Ô Dieu..., quel
aveuglement profond ! Nous le cherchons, ce bonheur, là où il
est impossible de le trouver.
Ô Créateur, prends pitié de tes créatures ! Vois, nous ne
nous comprenons pas nous-mêmes, nous ne savons pas ce que
nous désirons, et ce que nous demandons nous échappe.
Donne-nous la lumière, Seigneur ! Vois, elle nous est plus
nécessaire qu'à l'aveugle né. Lui désirait voir la lumière et ne
le pouvait pas, et maintenant, Seigneur, on refuse de voir. Estil un mal plus incurable ? C'est ici, mon Dieu, qu'éclatera ta
puissance, ici que brillera ta miséricorde... Je te prie d'aimer
ceux qui ne t'aiment pas, d'ouvrir à ceux qui ne frappent pas,
de donner la santé à ceux qui prennent plaisir à être malades...
Tu as dit, ô mon Maître, que tu venais chercher les pécheurs
(Mt 9,13) ; les voilà, Seigneur ! Et toi, mon Dieu, oublie notre
aveuglement, considère uniquement le sang que ton Fils a
répandu pour nous. Que ta miséricorde resplendisse au sein
d'un tel malheur ; souviens-toi, Seigneur, que nous sommes
ton œuvre, et sauve-nous par ta bonté, par ta miséricorde.
Sainte Thérèse d'Avila (+1582)

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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
De Toi, Seigneur, nous attendons la vie,...
Tu es pour nous un rempart, un appui,...
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur,...
Notre confiance est dans ton Nom très saint !...

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, …
Tu es lumière et clarté sur nos pas, …
Tu affermis nos mains pour le combat, …
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! …

Tu viens sauver tes enfants égarés, …
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, …
Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi, …
Seigneur Tu entends le son de leur voix ! …

Des ennemis, Toi Tu m’as délivré, …
De l’agresseur, Tu m’as fait triompher, …
Je Te rends grâce au milieu des nations, …
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! ...

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

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11)
Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé
la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit
manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît,
sans avoir accompli sa mission. »

Psaume 64 Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 18-23)
Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va
être révélée pour nous. En effet la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a
été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir.
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la
liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par
les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous
gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption
de notre corps.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-9)
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des
foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup
de choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au
bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient
pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé
et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés.
D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parlestu en paraboles ? » Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des Cieux, mais
ce n’est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on
enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent
sans écouter ni comprendre. Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne
comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont
devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles
n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux

vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et
de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas
entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu’un entend la parole du
Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : celui-là, c’est le
terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la
Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la
détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces,
c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne
donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la
comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »

Prière universelle Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur.
Chant d'offertoire
Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, Toi mon seul bien.

Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.

Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

Chant de communion
1.Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du
Pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous
venons jusqu'à Toi. Fortifie notre foi, Ô Christ, en
cette communion, fais de nous un seul Corps, unis
en un seul Esprit !

2.Tu as dit: « Vous ferrez cela, en mémoire de
moi. » Pain et Vin sont consacrés en signe de ton
salut, ils nous donnent ta Vie, ô Christ, en cette
communion, Corps livré, Sang versé pour nous
sauver du péché.

3.Nous venons T'adorer, Seigneur, en partageant
le Pain, notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre
Rédempteur, Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en
cette communion, ouvre-nous le chemin,
reçois-nous auprès de Toi.

4.Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à
contempler ton Corps. Tu es là, vraiment présent
en ta sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains,
Ô Christ, en cette communion, mon Seigneur et
mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !

Chant de sortie
Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous.
Toi, notre Mère prends-nous par la main,
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu.

Comblée de grâce, fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit « oui ».

Arche d'Alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.

Espoir des hommes, reste près de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.

Mère très sainte, abri des pécheurs, Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.

