Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes

18h00

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

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

10h15
Dimanche 10
Lundi 11
S. Martin de
Tours

8h30
10h00/11h30
Mardi 12
S. Josaphat

14h30
14h30/17h15
17h30/18h45

Nicole+ Masson

Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe de Réflexion Spirituelle autour du livre du C al
Sarah : « Le soir approche et déjà le jour baisse ».
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2

Nicole+ Masson

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Groupe Biblique : Épître de St Paul au Romains.

Nicole+ Masson

Mercredi 13

8h30
12h15
18h00

Jeudi 14

8h30
14h30
17h30/18h30
20h30/21h30

Vendredi 15
S. Albert le Gd

8h30
18h30

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

Samedi 16

8h30
10h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
« Premiers pas avec Jésus », pour les enfants de 3 à 6 ans.

10h15

33ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Pas de Messe dans la chapelle Saint François.

Alain+ Gillet

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

Nicole+ Masson
Sr Joséphine Bakhita
Louis+ Janin et dfts de la famille

Dimanche 17

ATTENTION : PAS DE MESSE A 18H00 LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE
NI A 8H30 LES LUNDI 18 ET MARDI 19 NOVEMBRE
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Mardi 19 novembre à 20h30 dans la chapelle Saint François – Soirée louange,
adoration et confessions.
Samedi 23 novembre de 14h30 à 17h30 – Retraite d’entrée en Avent sur le thème
de la Providence. Cf tract joint.
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.
Contacter 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 10 novembre 2019
ème

32

Dimanche du Temps Ordinaire
- Année C -

MESSES

« Je crois à la résurrection de la chair » (Credo)

Le dimanche

Nous croyons fermement, et ainsi nous
espérons, que de même que le Christ est
vraiment ressuscité des morts et qu'il vit pour
toujours, de même après leur mort les justes
vivront pour toujours avec le Christ ressuscité
et qu'il les ressuscitera au dernier jour.
Comme la sienne, notre résurrection
sera l'œuvre de la Très Sainte Trinité : « Si l'Esprit de celui qui
a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à
vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous » (Rm 8,11).
Le terme « chair » désigne l'homme dans sa condition de
faiblesse et de mortalité. La « résurrection de la chair » signifie
qu'il n'y aura pas seulement, après la mort, la vie de l'âme
immortelle, mais que même nos « corps mortels » reprendront
vie.
Croire en la résurrection des morts a été dès ses débuts un
élément essentiel de la foi chrétienne. « Une conviction des
chrétiens : la résurrection des morts ; cette croyance nous fait
vivre » (Tertullien). « Comment certains d'entre vous peuvent-ils
dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de
résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité.
Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est
vide, vide aussi votre foi... Mais non, le Christ est ressuscité des
morts, prémices de ceux qui se sont endormis » (St Paul).
La résurrection des morts a été révélée progressivement
par Dieu à son Peuple. L'espérance en la résurrection corporelle
des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque de
la foi en un Dieu créateur de l'homme tout entier, âme et corps.
(...) Les pharisiens et bien des contemporains du Seigneur
espéraient la résurrection. Jésus l'enseigne fermement. Aux
sadducéens qui la nient il répond : « Vous ne connaissez ni les
Écritures ni la puissance de Dieu, vous êtes dans l'erreur » (Mc
12,24). La foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu qui
« n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants ».
Catéchisme de l'Église catholique – N° 989-993

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 :
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Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

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/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon SeiEt Tu veux nous donner la vie, nous embraser
gneur, Toi seul es mon libérateur, le rocher
sur qui je m´appuie. Gloire à Toi !
par ton Esprit. Gloire à Toi !
3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là,
4. Voici que Tu viens au milieu de nous,
Tout près de tous ceux qui Te cherchent,
demeurer au cœur de nos vies,
Tu réponds à ceux qui T´appellent.
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à Toi !
Gloire à Toi !
5. Avec Toi, Seigneur je n´ai peur de rien, Tu es là sur tous mes chemins,
Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à Toi !

KYRIE & GLORIA

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2.9-14)
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerf
de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un d’eux
se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à
mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment
de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente,
mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera pour
une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu’on
le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est du
Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que
j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune
homme qui ne comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère
fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la
main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne
connaîtras pas la résurrection pour la vie. »
Psaume 16

Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5)
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a
aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce,
réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de
bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et
que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux
gens pervers et mauvais, car tout le monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il
vous affermira et vous protégera du Mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance
en vous : vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur
conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance du Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (20, 27-38)
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si
un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la
veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se
maria et mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et
ainsi tous les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi.
Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les
sept l’ont eue pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent
femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la
résurrection d’entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils
sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les
morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il
appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des
morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. »
Prière universelle

Entends nos prières, entends nos voix ;
Entends nos prières monter vers Toi.

Chant d'offertoire
R/ Source de vie, de paix, d'amour, vers Toi je crie, la nuit, le jour.
Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, Toi, mon seul bien.
1. Oh ! Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et 2. Du mal perfide, oh ! Garde-moi, viens, sois
que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile
être vibre pour Toi, sois seul mon maître,
tout à mes yeux, sois mon étoile,
ô divin Roi.
brille des cieux.
3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, Il va venir !

Chant d’action de grâce
Jésus Eucharistie, ô Fils de l’Éternel !
Pour moi, dans l'humble hostie, Vous descendez du ciel !
1. Vous êtes dans mon âme. Jésus, ô Roi des cieux !
Mon cœur d'amour s'enflamme au comble de mes vœux !
2. Doux maître, je Vous donne ma foi, mon humble amour.
Que votre main si bonne me guide chaque jour.
3. Mon âme est triste, lasse, sans votre bon secours.
J’implore votre grâce : restez en moi toujours.
4. Jésus, mon cœur Vous aime. Gardez-lui sa faveur,
Jésus bonté suprême, Jésus divin Sauveur.

Chant de sortie
Totus Tuus Maria
Gratia plena
Dominus tecum
Totus Tuus
ora pro nobis
Maria Maria

