Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes

18h00

26ème dimanche du Temps Ordinaire, Présentation au
baptême de Hugo Michon et Agathe Ponthus.
Messe de rentrée du Patronage du Peloux.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

10h15
Dimanche 30
septembre

En l'honneur de la Ste Vierge

Lundi 1 octobre
er

Ste Thérèse de
l'Enfant Jésus

8h30
14h30
Sts Anges Gardiens 14h30/17h00
17h30/18h30
Mardi 2

Mercredi 3

8h30
12h15
14h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
St François d'Assise
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.
Jeudi 4

Vendredi 5
Samedi 6
St Bruno
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Âmes du Purgatoire

Vvts famille Rineau

Pour nos prêtres

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15

27ème dimanche du Temps Ordinaire. Durant la Messe, Marie-Madeleine+ Pizzardini et
Geneviève+ Page – Memento :
baptême de Hugo Michon.

Intention particulière
Vvts et dfts de la Paroisse
Intention particulière

Irène+ et Edouard Grand

18h00

A

Pour Thérèse

8h30
14h30
18h45

Dimanche 7

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 30 septembre 2018
Année B
ème
26 Dimanche du Temps Ordinaire

Alice+ Bathias

Irène+ et Edouard Grand

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 !
Dimanche 30 septembre après la Messe : la bibliothèque fait ses « étagères ouvertes » ! sous le préau
de la cure, présentation de quelques nouveaux livres, de CD et de nombreux DVD à regarder en famille,
autour d'un verre de l'amitié.
5 conférences sur la bioéthique (à Bourg, Maison Jean-Marie Vianney à 20h30) – Mercredi 3 octobre :
Xavier Breton, « Politique et questions bioéthiques » - Mercredi 17 octobre : Mgr Jacques Suaudeau
(membre du Conseil Pontifical pur la vie), « Repères moraux sur la personne ».
Samedi 6 & dimanche 7 octobre / Maison JM Vianney (Bourg) – Retraite pour les 6e-5e organisée par
la PAJE – Contact : P. Martin Soboul (martinsoboul@gmail.com ou paje.ain@gmail.com et 04 74 32 86 57).
Samedi 13 octobre de 15h00 à 17h00 – Reprise des « Enfants Adorateurs » (entre 7 et 12 ans) :
adoration, enseignement, bricolage, goûter.
Petit Chœur de Noël – En préparation de la crèche vivante (Veillée de Noël à 21h00), vous pouvez
rejoindre le « Petit Chœur » d'anges de Noël, qui interprétera plusieurs chants. 1e répétition : le samedi
3 novembre à 10h00.
Elles recrutent !! - QUI ? L'équipe d'accueil (concourir, environ une fois tous les 2 mois le dimanche, à
l'accueil chaleureux de tous, notamment des personnes nouvelles), l'équipe technique (participer environ
une fois par mois à quelques travaux d'entretien ou d'aménagement, intérieur et extérieur), ou encore le
secrétariat de la Paroisse (mille et un services) ... Merci de vous signaler !

MESSES

« Il n'est pas de ceux qui nous suivent » :
les divisions font trébucher les petits.

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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« Ayez tous un même langage ; qu'il
n'y ait pas de schismes parmi vous »
(1Co 1,10). Les diverses parties de
l'Église ne sont plus entières quand une
souffre et meurt. Si toutes les Églises
étaient à elles seules un corps complet,
il y aurait des assemblées ou réunions nombreuses ;
mais elle forme un seul corps et le schisme détruit
son unité...
Après avoir dénoncé ce mal en utilisant ce
mot amer de « schisme », l'apôtre Paul adoucit en
ajoutant : « Soyez tous unis dans le même esprit et
dans le même sentiment. » Il ne s'agit pas seulement
d'un accord de paroles mais d'une union de pensée et
de sentiments. Et comme il peut arriver qu'on soit unis
sur un point mais divisés sur d'autres, Paul insiste :
« Soyez unis d'une manière parfaite »..., parfaits dans
la charité.
On peut être unis de pensée et divisés dans
l'action, avoir une même foi et ne plus être liés par
une même charité. C'est ce qui arrivait à Corinthe, où
les uns s'attachaient à tel maître, les autres à tel
autre. Paul ne leur reproche pas des différences de la
foi, mais leurs manières d'agir, des rivalités
humaines... : « Que m'a-t-on appris ? Qu'il y a des
contestations parmi vous ! ... Le Christ est-il divisé ? »
(1Co 1,13)
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 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
R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-Le sans fin.
Pour moi, Il a fait des merveilles, et pour vous Il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En Lui, mon cœur exulte.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui Le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

3. Déployant son bras tout-puissant,
Il disperse les riches.
Aux pauvres Il donne à pleines mains,
A tous ceux qui Le cherchent.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

Lecture du livre des Nombres (11, 25-29)
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit
une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa
sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés
dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi
avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se
mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad
prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit
la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ?
Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur
pouvait mettre son esprit sur eux ! »

Psaume 18

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6)

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui
vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et
votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre
chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les
derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs,
le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de
l’univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés
au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose
de résistance.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( 9, 38-43.45.47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons
vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car
il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez
pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal
parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous
donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je
vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une
occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on
lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta
main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la
vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint

pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer
estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil
est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le
royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt
pas et où le feu ne s’éteint pas. »

Prière universelle
Chant d'offertoire

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !

1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de T’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de T’aimer.
2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède
C’est Toi qui m’as tout donné, à Toi, Seigneur je le rends.
3- Tout est à Toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
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/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon Cœur.
Depuis l’aube des temps, Je veux habiter au creux de vos vies.
1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme Je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes,
et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon Cœur brûlant !

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,
Depuis si longtemps, J’ai désiré ce moment… Mon amour pour vous est plus grand que vos
Laissez-moi venir demeurer en vous !
péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies !
5. Ma Croix dressée est un signe pour le
monde. Voici l’étendard, il conduit vers le
salut. Laissez-vous guider vers la sainteté !

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire,
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,
Exultez de joie pour l’éternité !

Chant de sortie
Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants.
1. On n´a jamais entendu dire
Qu´aucun de ceux qui ont eu recours à toi,
Réclamé ton assistance, imploré ton secours,
N´ait été abandonné.
2. Animé d´une pareille confiance,
Ô Vierge des vierges, ô ma mère,
Je cours vers toi, et gémissant sous le poids de
mes péchés je me prosterne à tes pieds.
3. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas nos
humbles prières, mais écoute-les favorablement
Et daigne les exaucer.

