Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 03

10h15
18h00

31ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe dans la chapelle Saint François.

Jacqueline+ Bel
Âmes du Purgatoire et Dfts
Martiros

Lundi 04

8h30
18h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Économique de la Paroisse.

Nicole+ Masson

S. Charles Borromée

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30/18h45
20h30

Mardi 05

8h30
12h15

Mercredi 06
Jeudi 07

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2.
Soirée « Louange et Adoration & Confessions » dans la
chapelle saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.
8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
18h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
20h30/21h30 Catéchisme des lycéen(ne)s :

Vendredi 08

Samedi 09
Dédicace de la
Basilique du
Latran

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
10h00/17h00 Vénération des Cœurs de Jésus et de Marie, par
l’adoration et le chapelet dans la chapelle St François.
9h30/11h45 Catéchisme pour adultes : Messe à 9h30 dans la chapelle
St François ; 10h00 : 'café-thé-croissants' ; 10h30 :
enseignement et questions.
15h/17h30 Enfants adorateurs : En chemin avec Jésus : « la
Prière ».
10h15

Dimanche 10
18h00

Line+ Devillers

Elise+ Marignol
Vvts et Dfts famille Rongier
Nicole+ Masson

Nicole+ Masson
Dfts familles Bobillon-Barberot
Nicole+ Masson

En l’honneur des Cœurs de
Jésus et de Marie

32ème dimanche du Temps Ordinaire – Après la Messe, Nicole+ Masson – Memento :
Alain Gillet
baptême de Louise Larroque et, à la cure, tirage des billets
zélateurs pour les membres de la Garde d’Honneur.
Messe dans la chapelle Saint François.
Simone+ Kerstener & Guy+ Pagès

ATTENTION : PAS DE MESSE A 18H00 LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE.
Ni à 8h30 les lundi 18 et mardi 19 novembre !
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Journée Mondiale de la Pauvreté, dimanche 17 novembre . Nous invitons
toutes les personnes isolées à la Messe et au repas de midi, et nous
sollicitons des bonnes volontés pour le transport et la préparation du repas.
Merci de vous signaler au P. François.
Qui pourrait et voudrait assurer une permanence dans la basilique pour
prier et garder les lieux ? Espace disponible : mercredi de 14h30 à 15h30.
Contacter le P. François.
Recherche personnes pour aller chercher ou reconduire des enfants
pour le catéchisme (le mardi dans le créneau 17h00/17h30) ou pour le
Patronage (le mercredi de 13h00 à 13h30 et de 17h15 à 17h45). Contacter le
P. François.
Contactez votre commerçant préféré et proposez-lui d’installer une crèche
dans sa vitrine ! A votre disposition, le courrier explicatif du « Concours de
crèches » que vous pourrez lui remettre. Contacter le P. François.

Dimanche 3 novembre 2019
ème

31
MESSES
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 mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 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

Dimanche du Temps Ordinaire
- Année C -

« Zachée cherchait à voir qui était Jésus »
Aujourd'hui les hommes ont
tendance à ne plus chercher Dieu...
On recherche tout, sauf Dieu. Dieu
est mort, dit-on ; ne nous en
occupons plus. Mais Dieu n'est pas
mort
;
pour
tant
d'hommes
d'aujourd'hui, il est perdu. Alors, ne
vaudrait-il pas la peine de le

E
D chercher ?
On recherche tout : ce qui est nouveau et ce
qui
est
ancien
difficile et ce qui est inutile ; ce
I qui est bon et ;cecequiqui estest mauvais.
On pourrait dire que
cette recherche est ce qui caractérise la vie moderne.
pas rechercher Dieu ?
T Pourquoi neN'est-il
pas une « valeur » qui mérite notre
recherche ? N'est-il pas une réalité qui requiert une
O connaissance meilleure que celle purement nominale
d'usage courant ? Meilleure que celle de certaines
religieuses superstitieuses et extravagantes
R expressions
que nous devons ou bien rejeter parce qu'elles sont
fausses ou bien purifier parce qu'elles sont imparfaites ?
que celle qui se croit déjà informée
I et oublie Meilleure
que Dieu est un mystère inexprimable, que
Dieu est pour nous une question de vie, de vie
A connaître
éternelle ? (cf Jn 17,3) Dieu n'est-il pas, comme on dit,
un « problème » qui nous touche de près, qui met en jeu
pensée, notre conscience, notre destinée, et
L notre
inévitablement, un jour, notre rencontre personnelle

avec lui ?
Et Dieu ne serait-il pas caché pour que nous
ayons à le chercher, par une démarche passionnante
qui est pour nous décisive ? Et si c'était Dieu lui-même
qui était à notre recherche ?
Saint Paul VI, pape de 1963 à 1978.

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/ Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni !
1. A Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toutes choses.
2. A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
3. A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles !
Ne derelinquas me, Domine Deus meus, ne
discedas a me ! Intende in adiutorium meum,
Domine virtus salutis meae. V/ Domine, ne in
furore tuo arguas me, neque in ira tua
corripias me.

Ne m’abandonne pas, Seigneur mon Dieu, ne
t’éloigne pas de moi ! Viens à mon aide,
Seigneur, force de mon salut. V/ Seigneur, ne
me reprends pas dans ta fureur, ne me châtie
pas dans ta colère.

Kyrie & Gloria (cf feuille jointe)
Lecture du livre de la Sagesse (11, 22 – 12, 2)
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée
matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes
les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de
répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment
aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En
fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle
impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en
quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.
Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in
medio templi tui : secundum Nomen tuum,
Deus, ita et laus tua in fines terrae. V/ Sicut
audivimus, ita et vidimus in civitate Dei nostri,
in monte sancto eius.

Nous avons reçu, ô Dieu, ta miséricorde au milieu
de ton temple ; comme ton Nom, ô Dieu, ainsi ta
louange couvre l’étendue de la terre. V/ Ce qui nous
avait été annoncé, nous l’avons vu dans la cité de
notre Dieu, sur sa montagne sainte.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11 – 2, 2)
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il
vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende
active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de
notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue
de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration,
une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne
vous laissez pas effrayer. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10)
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom
de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui
était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en
avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva
les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un

homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don
aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois
plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est
un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Prière universelle
Chant d'offertoire

Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits !
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit,
À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 - Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui Le craint,
De son Cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4 - La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Sanctus & Agnus (cf feuille jointe)
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.
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 !
Notas mihi fecisti vias vitae ; ad implebis me Tu m’as fait connaître le chemin de la vie ; Tu
laetitia cum vultu tuo, Domine.
me rempliras de joie à la vue de ta face.

Chant de sortie

R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
Si le vent des tentations se l'élève,
Quand l'angoisse et les périls, le doute,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si devant la gravité de tes fautes,
Si l'orage des passions se déchaîne :
La pensée du Jugement te tourmente :

