Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

18h00

25ème dimanche du temps ordinaire : Messe de rentrée des
catéchismes avec bénédiction des catéchistes. Assemblée
Paroissiale à l'issue de la Messe et verre de l'amitié.
Messe à la chapelle Saint François.

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

10h15
Dimanche 24
Lundi 25
s. Nicolas de Flüe
Mardi 26
S. Côme et
S. Damien

8h30
14h30
14h30/17h00
17h00

Mercredi 27
S. Vincent de Paul

8h30
12h15
14h30

Jeudi 28

8h30
14h30
20h30/21h30

Michel+ Martin

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet
Après-midi récréative
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Paul Barbet

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

Paul Barbet

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul

Paul Barbet

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 30
S. Jérôme

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

10h15

1) Americo+ et Deolinda Dos
26ème dimanche du temps ordinaire : Présentation au baptême
Santos 2) Paul Barbet –
de Alexandre Nicoloudis.
Rétrocolos du Patronage du Peloux à 11h00 et du Patronage de Memento : Marie-Thérèse Perras,
Nicole Bertrand, Jeanne
Bel-Air à 14h30, au Patronage du Peloux, avec repas partagé.

Dimanche 1er
18h00

Messe à la chapelle Saint François.

-Année ADimanche 24 septembre 2017

Geneviève+ Page

S. Michel, S. Gabriel
S. Raphaël, archanges

Vendredi 29

25èmedimanche du temps ordinaire

Anniversaire de mariage

Paul Barbet

MESSES

« Allez, vous aussi, à ma vigne »

Le dimanche

Mes bien-aimés, persévérez dans les
bonnes œuvres que vous avez
commencées... De malheureux hommes
servent un roi terrestre au péril de leur vie
et moyennant d'énormes difficultés pour un
bénéfice très vite passé et disparu ;
pourquoi ne serviriez-vous pas le roi du ciel
pour obtenir le bonheur du Royaume ?
Puisque, par la foi, le Seigneur vous a déjà appelés à sa vigne,
c'est-à-dire à l'unité de la sainte Église, vivez, conduisez-vous de
telle sorte que, grâce à la générosité de Dieu, vous puissiez
recevoir la pièce d'argent, c'est-à-dire le bonheur du Royaume
des cieux.

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

Monneret

en semaine

Alain+ Beroud, Louis+ Moulin

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

400e anniversaire de la venue de st Vincent-de-Paul à Châtillon-sur-Chalaronne –
Colloque du mardi 26 au jeudi 28 septembre ; mercredi 27 : conférence à 17h00 par le C al
Sarah, qui présidera la Messe à 18h00. (Cf livrets sur présentoirs)
28 septembre à 20h30 à la Salle des Pays de l'Ain (27 rue Dr Nodet à Bourg) –
A Jeudi
Projection du docu-fiction « la Rébellion cachée » autour des guerres de Vendée, suivie d'un
débat avec le réalisateur, Daniel Rabourdin.
N Samedi 30 avec l'école Sainte-Marie (10h30-14h30) : Marche jusqu'à la chapelle des
O Conches, Messe et pique-nique.
T Nous manquons d'intentions de Messes... - C'est une tradition bien établie dans l'Eglise que
les fidèles, guidés par le sens de la foi et la charité, apportent au sacrifice eucharistique une
E offrande personnelle afin d'y participer plus étroitement. En effet, en donnant un peu d'euxR mêmes (leur propre vie, leur travail, leurs biens, la création), ils prennent part à l'offrande que
Jésus fait à son Père.
Adoration perpétuelle à Bourg, source de la vie et de l'évangélisation – L'équipe
responsable cherche de nouveaux adorateurs : Contacter le 09.50.47.28.83

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

E
D
I
T
Que personne ne désespère à cause de la grandeur
ses péchés, et ne dise : « Nombreux sont les péchés dans
O delesquels
j'ai persévéré jusqu'à la vieillesse et l'extrême vieillesse ;
je ne pourrai plus désormais obtenir le pardon, surtout que ce
les péchés qui m'ont laissé, non pas moi qui les ai rejetés. »
R sont
Que celui-là ne désespère absolument pas de la miséricorde
car les uns sont appelés à la vigne de Dieu à la première
I divine,
heure, d'autres à la troisième, d'autres à la sixième, d'autres à la
neuvième, d'autres à la onzième, c'est-à-dire que les uns sont
au service de Dieu dans l'enfance, d'autres dans
A conduits
l'adolescence, d'autres dans la jeunesse, d'autres dans la
vieillesse, d'autres dans l'extrême vieillesse.
L
Que personne donc, quel que soit son âge, ne
désespère s'il veut se convertir à Dieu... Travaillez fidèlement
dans la vigne de l'Église, pour recevoir le salaire du bonheur
éternel et régner avec le Christ dans tous les siècles des siècles.
Auteur anonyme du 9e siècle, dans l'actuelle Italie.

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.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du Corps entier
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.

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.

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.

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.

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.

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.

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

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

Première lecture du livre d'Isaïe (55, 6-9)
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant
abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa
miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos
chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.

Psaume 144

Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent
Lecture de la lettre de St-Paul aux Philippiens (20c-24.27a)

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour
moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail
utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ,
car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant
à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (20, 1-16)
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux
est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des
ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf
heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit :
‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il
sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il
sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés
là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous
a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la
vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant
par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et
reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage,
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître
du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons

enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas
injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je
veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou
alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers, et
les premiers seront derniers. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle

R/ Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !

Chant d'offertoire

R/ Adorez-Le, bénissez-Le ! Que la louange de vos chants Le glorifie !
Adorez-Le, bénissez-Le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit
1. Aujourd'hui, approchez-vous de Lui,
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
Présentez-Lui l'offrande de vos vies !
Que son amour transforme votre vie.

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 Melchisedeq 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.

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur,
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Elie fut le prophète de feu et de douceur.
Reçois le Sacrifice qui te donne le paix !
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Chant de sortie
R/ Vierge de lumière, tu es le sourire, d'un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame.
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour.

2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache,
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !

3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.

4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples,
Mère de l’Église, Temple de Dieu, réjouis-toi !

5 - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs !

6 - Vierge de lumière, tu es la source vive
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie

