Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15

19ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

En action de grâces – Jean+
Dusonchet
Vvts & Dfts de la Paroisse

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour une conversion

Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14
St Maximilien
Kolbe
Mercredi 15
Assomption de la
Vierge Marie
Jeudi 16

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet
14h30/17h00 Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
10h15
18h15

Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie : Messe
dans la Basilique du Sacré-cœur.
Adoration du Saint-Sacrement avec récitation du chapelet.

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

Vvts & Dfts de la Paroisse

Danielle+ Grillet

René+ Marguin

Intention Particulière

Vendredi 17

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

Samedi 18

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

Intention Particulière

Dimanche 19

10h15
18h00

20ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Famille Béroud-Moulin
Intention Particulière
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« Le pain que je donnerai, c'est ma chair,
donnée pour que le monde ait la vie »

Le dimanche

8h30
14h30
17h30
18h45

A

Dimanche 12 août 2018
Année B
ème
19 Dimanche du Temps Ordinaire

Catéchismes 2018-2019 – Pensons à parler autour de nous de (et à prier pour) cette formation
indispensable pour connaître et aimer Dieu comme Il nous aime ! Rentrée dans la semaine du
17 septembre.
Pour les plus jeunes : accueil des enfants depuis le CP jusqu’au CM2 le mardi de 17h30 à
18h30, et le mercredi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 (selon les âges).
Pour les collégiens : chaque mercredi de 17h30 à 18h15 (6 e et 5e) et chaque vendredi de 17h30
à 18h30 (4e-3e).
Pour les lycéens : un vendredi sur deux de 20h30 à 21h30.
Pour les adultes : une fois par mois, le Groupe Biblique (mercredi de 18h00 à 19h30) et le
Catéchisme pour Adultes (le samedi de 10h30 à 11h45 : 1ère séance : samedi 15 septembre).
Sans oublier les « Premiers pas avec Jésus » pour les 3-6 ans, un samedi par mois de 10h30 à
11h30) et les « Enfants Adorateurs » (de 7 à 12 ans), un samedi par mois de 15h00 à 17h00.
Messes en semaine à 8h30 : reprise de l'alternance habituelle du lieu de célébration à
compter du lundi 13 août (lundi, mercredi et samedi à l'oratoire st Vincent-de-Paul ; mardi, jeudi
et vendredi à la chapelle st François).
Séance « Ciné-Glace » – Prochain RDV : vendredi 24 août de 20h00 à 22h00, avec un film
tous publics : « Dieu n'est pas mort ».
Pour la rentrée 2018-2019, une famille de Mâcon recherche pour sa fille scolarisée au collège
St Joseph de Bourg (5e), un hébergement en famille, du lundi soir au vendredi matin, hors
vacances scolaires, avec prise en charge financière. Contacter le P. François.
Du 1er au 8 octobre 2018, pèlerinage sur les pas de Paul – Rens et ins. « Direction des
Pèlerinages » : 04 74 32 86 50 / anne.roussel@belley-ars.fr

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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Comment l'homme, qui demeurait rivé à la terre
et restait soumis à la mort, pouvait-il avoir accès
de nouveau à l'immortalité ? Il fallait que sa
chair soit rendue participante de la puissance
vivifiante qui est en Dieu. Or, la puissance
vivifiante de Dieu le Père, c'est sa Parole, c'est
le Fils Unique ; c'est donc lui qu'il nous a envoyé
comme Sauveur et Rédempteur... Si tu jettes un
petit morceau de pain dans l'huile, de l'eau ou
du vin, il va tout de suite s'imprégner de leurs
propriétés. Si tu mets du fer au contact du feu, il
sera bientôt rempli de son énergie, et, bien qu'il ne soit par nature que
du fer, il deviendra semblable au feu.
Ainsi donc, le Verbe vivifiant de Dieu, en s'unissant à la chair qu'il
s'est appropriée, l'a rendue vivifiante. Il a dit en effet : « Celui qui croit en
moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie ». Et encore : « Je suis le
pain vivant, qui est descendu du ciel ; si quelqu'un mange de ce pain, il
vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c'est ma chair. En vérité,
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez
pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous ».
Ainsi donc, en mangeant la chair du Christ, notre Sauveur à tous,
et en buvant son sang, nous avons la vie en nous, nous devenons
comme un avec lui, nous demeurons en lui et lui demeure en nous. Il
fallait donc qu'il vienne en nous de la manière qui convient à Dieu, par
l'Esprit Saint, et qu'il se mêle en quelque sorte à nos corps par sa sainte
chair et par son sang précieux que nous recevons en bénédiction
vivifiante comme dans du pain et du vin.
En effet..., Dieu a usé de condescendance envers notre faiblesse
et a mis toute la puissance de sa vie dans les éléments du pain et du vin
qui sont ainsi dotés de l'énergie de sa propre vie. N'hésite donc pas à le
croire, puisque le Seigneur lui-même a dit clairement : « Ceci est mon
corps » et « Ceci est mon sang ».
Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444), évêque et docteur de l'Église

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 – En Toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort
par ta puissance, Je ne serai jamais déçu.
2 – Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher
dans la tempête, sois mon refuge et mon Sauveur.
3 – Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer, sur une route de
lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai.
4 – De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains ; de l'Ennemi qui me
réclame, protège-moi, je suis ton bien.
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! De ton peuple rassemblé par Ton Esprit, ô Christ , prends
pitié ! De ton peuple rassemblé par ton Sang, Seigneur, prends pitié !

Lecture du premier livre des Rois (19, 4-8)
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée
dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant : « Maintenant,
Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s’étendit sous
le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda,
et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il
but, et se rendormit. Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car
il est long, le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu.

Psaume 33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 30 – 5, 2)

Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du
jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être
éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et
de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui,
cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ
nous a aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum
d’agréable odeur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41-51)
En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré :
« Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il
pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors
comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? » Jésus reprit la
parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le
Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est
écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes,
personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a
vu le Père. Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la
vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel
est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel :

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »

Prière universelle

En Toi, notre cœur espère, Seigneur !

Chant d'offertoire
1. Sur la patène, avec l'hostie, à notre Maître offrons nos cœurs.
Consacrons-Lui notre humble vie, tous nos instants, tous nos labeurs.
2. Comme le prêtre en son calice, versons aussi nos gouttes d'eau.
Le plus modeste sacrifice devient alors un pur joyau.
3. Ainsi qu'au soir de votre Cène, rendez plus purs vos serviteurs.
Loin de Vous le mal nous entraîne, pardonnez aux pauvres pécheurs.
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/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1 – Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du 2 – Dieu se livre Lui-même en partage par amour pour
pain et du vin, pour que soit accompli le mystère
son peuple affamé. Il nous comble de son héritage
qui apaise à jamais notre faim.
afin que nous soyons rassasiés.
3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce 4 – Que nos langues sans cesse proclament la merveille
vin consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le
que Dieu fait pour nous. Aujourd’hui, Il allume une
Seigneur Jésus ressuscité.
flamme afin que nous L’aimions jusqu’au bout.

Chant d'action de grâce
R/ Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’Amour,
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, et si je livrais
mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien !

Chant de sortie
R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous !
1 – Salut brillante étoile qui nous montrez les
cieux ; par vous Dieu se dévoile,
jetez sur nous les yeux.
3 – Vous êtes notre Mère, daignez à votre
Fils, offrir l'humble prière
de vos enfants chéris.

2 – Brisez, Reine bénie, les chaînes du
pécheur, portez lumière et vie
dans l’ombre de son cœur.
4 – Gardez, ô Vierge pure, ô Cœur doux
entre tous, nos âmes sans souillure,
nos cœurs vaillants et doux.

