Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
Dimanche
6

Lundi 7

10h15

Transfiguration du Seigneur
(18ème semaine du temps ordinaire)

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Mardi 8
St Dominique

8h30
14h30
14h30-16h30

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

Mercredi 9

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Jeudi 10
St Laurent

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi 11
Ste Claire

14h30
18h45

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

Samedi
12

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

Dimanche
13

10h15

19ème dimanche du temps ordinaire :

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Transfiguration du Seigneur
Année A – Dimanche 6 Août 2017

Memento : Lucienne VERNE +
et Yvonne LAMBERT +

18ème semaine du Temps ordinaire

MESSES
Hélène HEUZÉ +

Memento : Yvonne LAMBERT
+

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).
A 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
N sont réunis mais il reste environ 3000 € à trouver. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous
O pouvez le faire (avec reçu fiscal) moyennant un versement à l'ordre de « Fonds Solidarités
T Jeunesses ». Merci !
E
R 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 !

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

« Cette voix venant du ciel, nous l'avons entendue
quand nous étions avec lui sur la montagne sainte »
« Seigneur, il nous est bon d'être ici ! » Las de vivre au
milieu de la foule, Pierre avait trouvé la solitude sur la
montagne, où son âme se nourrissait du Christ. Pourquoi
quitter ce lieu pour aller vers les fatigues et les peines,
puisqu'il brûlait pour Dieu d'un saint amour et, par le fait
même, sanctifiait sa vie ? Il voulait ce bonheur pour lui, si
bien qu'il ajouta : « Si tu le veux, faisons ici trois tentes... »

E
D
Pierre désirait trois tentes : la réponse venue du ciel a
montré que nous n'en avons qu'une : le Verbe de Dieu est le
I Christ, le Verbe de Dieu est dans la Loi, le Verbe de Dieu est
dans les prophètes... Au moment où la nuée les enveloppa
et forma pour ainsi dire une seule tente au-dessus d'eux,
T tous,
une voix en sortit... Celui que la voix révélait est celui dont la
et les prophètes se glorifiaient : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le »… À
O Loi
ces mots, les disciples tombèrent à terre...
à terre, les apôtres symbolisent notre mort...,
R maisEnentombant
les relevant, le Seigneur symbolise la résurrection. Et,
la résurrection, à quoi sert la Loi ? À quoi sert la
I après
prophétie ? Dès lors Élie disparaît, et Moïse disparaît. Ce qui
te reste, c'est : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu »
. Le Verbe
A était
te reste pour que Dieu soit tout en tous
...
Pierre… La Vie (le Verbe) est descendue pour
L êtreDescends,
mise à mort, le Pain est descendu pour endurer a faim, la
(Jn 1,1)
(1Co 15,28)

Voie est descendue pour se fatiguer sur le chemin, la Source
est descendue pour endurer la soif, et toi, tu refuses de
souffrir ? Pratique la charité, annonce la vérité. Tu parviendras
alors à l'immortalité, et avec elle tu trouveras la paix.
Saint Augustin

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

Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c’est Toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins
Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, Tu viens pour notre faim ;
dans notre longue attente, ton Corps est notre pain

Tu fais de nous des frères
rassemblés par ta Croix.
Enfants d’un même Père,
nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce,
Tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse,
Seigneur, notre unité.

Lecture du livre du prophète Daniel (7, 9-10.13-14)
La nuit, au cours d’une vision, moi, Daniel, je regardais : des trônes furent disposés, et un Vieillard
prit place ; son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine
immaculée ;son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu
coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se
tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres. Je regardais, au cours des visions de la
nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et
on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les
nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne
passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.

Psaume 96

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre.

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre Apôtre (1, 16-19)
Bien-aimés, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons
fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les
témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire quand, depuis la
Gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait : Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute
ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l’avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la
montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique ; vous faites bien de fixer votre
attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et
que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 5)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur
une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec
lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux,
je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore,
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit
: « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus,
seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à

personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

Prière universelle : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
Chant d'offertoire
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et Bienheureux, Jésus-Christ.
1 - Venant au coucher du soleil,
Contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils
Et le Saint-Esprit de Dieu.

2 - Digne es-Tu en tout temps d´être loué
Par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donnas la vie,
Et le monde Te glorifie.

3 - Nous Te chantons, Fils de Marie,
L’Épouse sans tâche,
Tu T’es vêtu de notre chair,
Toi la source de la Lumière.

4 - Tu es né avant tous les siècles,
Rayon qui brille avec le Père,
Tu dissipes l’épaisseur de la nuit,
Et illumine l´âme des saints.

Chant de communion
R/. Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe! « Venez manger le Pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »

2. Par le Pain et le Vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le Sang de l'Alliance jaillit du Cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

3. Dieu est notre Berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer,
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

5. Lorsque Melkisédek accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.

Chant d'action de grâce
Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône :

À l'Agneau de Dieu, soit la gloire !
À l'Agneau de Dieu, la victoire !
À l'Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles ! Amen !

L'Esprit-Saint et l'épouse fidèle,
Disent : "viens", c'est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, Toi l'Epoux bien-aimé,
Tous tes élus ne cessent de chanter :

Tous les peuples et toutes les nations,
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son Nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

Chant de sortie
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu !
1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.

