Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
Dimanche
13

Lundi 14

10h15

19ème dimanche du Temps ordinaire

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

10h15

10h15 Solennité de l'Assomption – A l'issue de la messe,
procession autour de la basilique.

Mercredi 16

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Jeudi 17

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi 18

14h30
18h45

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

Samedi
19

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

Dimanche
20

10h15

20ème dimanche du Temps ordinaire

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Mardi 15
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-Année ADimanche 13 Août 2017

MESSES

S. Maximilien Kolbe

Assomption de la
Vierge Marie

19ème dimanche du Temps ordinaire

Memento : Yvonne Lambert+

Jean-Pierre + Merle et
Roselyne + et Marc + Chabert
d’Hières

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 a dû acquérir un véhicule 9 places d'occasion
pour ses activités et, en particulier, pour les colonies. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous
pouvez le faire (avec reçu fiscal) moyennant un versement à l'ordre de « Fonds Solidarités
Jeunesses ». Merci !
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 !

Ceci est un message de M. Jean-Marie Petiteau, de la part du Père Martin Soboul,
responsable de la Pastorale des jeunes du diocèse de Belley-Ars :
« Je suis, étudiant et membre du Foyer Frassati de Bourg-en-Bresse... J'y ai découvert
avec enthousiasme la vie en communauté rythmée par des temps de prière et de partage
avec des jeunes de tous horizons. Le foyer est mixte et accueille des étudiants et jeunes
professionnels. Mais il n'est pas qu'un simple logement pour autant, il offre bien plus que
cela. La vie en communauté fait grandir dans la foi et aide les jeunes à devenir des adultes
indépendants et responsables. C'est la raison pour laquelle j'adresse ce message à votre
paroisse. En effet, il reste des places à pourvoir dans ce foyer (très bien situé en centreville, sur l'avenue Alsace-Lorraine) d'une capacité de 14 chambres au total. Pour toutes
informations complémentaires à ce sujet, vous pouvez me contacter au 06/32/47/70/19
ainsi que le père Martin au 06/31/76/98/03. »

« Vraiment, tu es le Fils de Dieu »

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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Lorsque nous aurons tenu bon durant les longues heures de
la nuit obscure qui règne dans les moments d'épreuve, quand
nous aurons lutté de notre mieux..., soyons sûrs que vers la fin
de la nuit, « lorsque la nuit sera avancée et que poindra le
jour » (Rm 13,12), le Fils de Dieu viendra près de nous, en
marchant sur les flots. Lorsque nous le verrons apparaître
ainsi, nous serons saisis de trouble jusqu'au moment où nous
comprendrons clairement que c'est le Sauveur qui est venu
parmi nous. Croyant encore voir un fantôme, nous crierons de
frayeur, mais lui nous dira aussitôt : « Ayez confiance, c'est
moi, n'ayez pas peur. »
Peut-être que ces mots rassurants feront surgir en nous un
Pierre en route vers la perfection, qui descendra de la barque,
certain d'avoir échappé à l'épreuve qui le secouait. Tout
d'abord, son désir d'aller au-devant de Jésus le fera marcher
sur les eaux. Mais sa foi étant encore peu assurée et lui-même
dans le doute, il remarquera la « force du vent », il prendra
peur et commencera à couler. Pourtant il échappera à ce
malheur car il lancera vers Jésus ce grand cri : « Seigneur,
sauve-moi ! » Et à peine cet autre Pierre aura-t-il fini de dire
« Seigneur sauve-moi ! » que le Verbe étendra la main pour lui
porter secours, et le saisira au moment où il commencera à
couler, lui reprochant son peu de foi et ses doutes. Note
cependant qu'il n'a pas dit : « Incrédule » mais « homme de
peu de foi », et qu'il est écrit : « Pourquoi as-tu douté ? »,
c'est-à-dire : « Tu avais bien un peu de foi, mais tu t'es laissé
entraîner dans le sens contraire. » Et là-dessus, Jésus et Pierre
remonteront dans la barque, le vent se calmera et les
passagers, comprenant à quels dangers ils ont échappé,
adoreront Jésus en disant : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. »
Ces paroles-là, ce ne sont que les disciples proches de Jésus
dans la barque qui les disent.
Origène (+253)

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
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.

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.

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… Kyrie...

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

Lecture du premier livre des Rois (19, 9a.11-13a)
En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une
caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va
passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et
brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de
terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu,
mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il
l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne.

Psaume 84

Fais-nous voir ton amour, Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (9, 1-5)
Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend témoignage
dans l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs,
mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet Israélites, ils ont
l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et
c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et
à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la
montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la
terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en
marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un
fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez
plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les
eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauvemoi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et
quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se
prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

Prière universelle

Entends la prière qui monte de nos cœurs,
ô Dieu de lumière montre nous ta demeure.

Chant d'offertoire
R/ Je ne regarde ni au loin ni près de moi. Mes yeux ne voient que l'Amour. Quand je contemple
ce que mon cœur aime, tout en moi n'est plus qu'Amour, tout en moi n'est plus qu'Amour.
1. Dans la nuit j'ai cherché Celui que mon cœur aime, dans mon cœur c'est certain, Il a fait son domaine. Ma vie Lui appartient ; au milieu de mes peines, tout près de moi, Il est Jésus, Celui que j'aime.
2. Au milieu de ma nuit, mon Bien-Aimé m'appelle. Au cœur de mon pays, Il veut faire son domaine.
En enfant de l'Amour, je m'offrirai toujours. Ma vie lui appartient, Jésus, Celui que j'aime.
3. Dans la nuit, j'ai trouvé Celui que mon cœur aime. Dans ma vie c'est certain, il a fait son domaine.
Alors que tout est nuit, mon Bien-Aimé me mène, car je sais que l'Amour est plus fort que la mort.

Chant de communion
R/ Jésus nous croyons que Tu es présent, dans ton Eucharistie. Nos yeux ne voient qu'un peu
de pain, mais la foi nous dit que c’est toi Dieu très Saint.
1.Ô Jésus, Cœur brûlant d'Amour, viens embraser nos cœurs !
Ô Jésus, Lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme !
2. Ô Jésus, fais-nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde !
Donne-nous les sentiments de ton Cœur, ce Cœur qui pour nous déborde.
3. En Toi seul, Jésus, est notre espérance, Toi qui éclaires les cœurs.
Garde-nous fidèles en ta présence, nous T'adorons Seigneur.

Chant d'action de grâce
1. Voici venir le plus grand des rois, mort sur la Croix, ressuscité,
joie pour les hommes qui cherchent la vie, elle est ouverte la porte du Ciel.
2. Ô quelle offrande ce Pain de Vie, Dieu Trinité, nous T'adorons,
fais resplendir sur nous ta beauté, qu'elle illumine jusqu'au fond des nuits.
3. Voici, Jésus, une âme blessée par ton amour, regarde-la,
que ta divine miséricorde vienne insuffler la chaleur de ta paix.
4. Vierge éternelle, Marie, soit bénie : ton divin Fils fut anobli,
par son Amour du haut de la Croix, Il nous fait voir le vrai Royaume.

Chant de sortie
R/ Le Seigneur m’a comblée de joie, alléluia ! Il m’a revêtue de sainteté, alléluia !
1. Mon esprit glorifie le Tout-puissant
Et mon âme tressaille d’allégresse ;
Plein d’amour pour les pauvres en esprit,
Le Seigneur s’est penché sur sa Servante.

2. Désormais tous les peuples me loueront,
J’ai donné le Sauveur à notre monde.
Le Seigneur m’a choisie depuis toujours ;
Que son Nom soit béni dans tous les siècles.

3. Son amour va de même chaque jour
A tous ceux qui écoutent sa Parole.
Déployant la puissance de son bras,
Il rejette tout homme au cœur superbe.

4. Il renverse le fort et l’orgueilleux ;
Mais Il aide le faible qui l’implore.
Plus de soif, plus de faim pour ses amis ;
Il les comble toujours avec largesse.

