Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
Dimanche 17

9h30/10h
10h15
18h00

Lundi 18

8h30

Mardi 19

8h30
14h30
14h30/17h15
17h30/18h45
20h30/21h30

Mercredi 20

8h30
12h15

Pas de Messe

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

Nicole+ Masson
Vvts & Dfts famille Rongier
Auguste+ Lamy

Vendredi 22
Ste Cécile

8h30
18h30
20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des lycéen(ne)s à la cure.

Henri+ Lamy
Nicole+ Masson

Samedi 23
S. Clément Ier

8h30
14h30/17h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Retraite d’entrée en Avent sur le thème de la Providence.

9h30/10h
Dimanche 24

10h15
18h00

Enseignement n°2 de la Messe – Du Sacrifice de la Croix au
Sacrifice de la Messe.
Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. Deolinda+ et Americo+ Dos Santos
Pour ceux qui le veulent, Messe à 10h00 à St Pierre Chanel.
Maria+ Condé
Messe dans la chapelle Saint François.

ATTENTION : PAS DE MESSE A 18H00 LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE
NI A 8H30 LES LUNDI 18 ET MARDI 19 NOVEMBRE
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Le dimanche

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

Présentation de
la Vierge Marie

ème

MESSES

Pas de Messe
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2
Soirée louange, adoration et confessions à la chapelle St
François.

8h30
14h30
20h30/21h30

Jeudi 21

Dimanche 17 novembre 2019

Enseignement n°1 de la Messe : Visite de l’église ; lieu sacré. Louis+ Janin et dfts de la famille
33ème dimanche du Temps Ordinaire.
Pas de Messe

Les rendez-vous des enfants et de leur parents : Enseignement de la messe le dimanche de 9h30 à
10h :
- Le 17 novembre : visite de l’église, « lieu sacré » ;
- le 24 novembre, du sacrifice de la croix au Sacrifice de la Messe ;
- et le 1er décembre, zoom sur les vêtements et les objets liturgiques.
Le samedi 30 novembre de 10h à 18h30 et dimanche 1 er décembre de 11h à 17h, marché de Noël
du patronage du Peloux (62 route de Montholon à Bourg-en-Bresse).
« Agir pour la vie », samedi 30 novembre – De 15h00 à 17h00, distribution d’informations avec
Alliance-Vita et le collectif ‘Marchons Enfants’ ; de 20h30 à 22h00, veillée pour la vie dans la basilique
du Sacré-Cœur, avec la chorale inter-paroissiale.
Samedi 7 décembre 2019 – Catéchisme pour adultes de 9h30 à 11h45 et conférence sur les
apparitions de Notre-Dame de Guadalupe à 16h00, suivie du goûter partagé ; puis présentations
vidéo et power-point sur les Cristeros et St José Sanchez del Rio, dont nous vénérerons les reliques
dans un temps de prière de 18h45 à 19h30, incluant les vêpres, pour la protection de notre jeunesse.
Recherche personnes pour aller chercher ou reconduire des enfants pour le catéchisme (le mardi
dans le créneau 17h00/17h30 et 18h45/19h15). 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.

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 -

L'avènement du Christ
« Il ne restera pas pierre sur pierre : tout sera
détruit. » Ces paroles étaient vraies du Temple construit
par Salomon..., car tout ce que nos mains construisent
succombe à l'usure ou au délabrement, est renversé par la
violence ou détruit par le feu... Mais il existe aussi un
temple en chacun de nous qui s'écroule si la foi fait
défaut, et particulièrement si au nom du Christ on
cherche faussement à s'emparer de certitudes intérieures.
C'est peut-être cette interprétation qui est
la plus utile pour nous. En effet, que me
sert de savoir le jour du jugement ? À
quoi me sert, ayant conscience de tant de
péchés, de savoir que le Seigneur viendra
un jour, s'il ne vient en mon âme, ne
revient pas en mon esprit, si le Christ ne
vit en moi, si le Christ ne parle en moi ? C'est donc à moi
que le Christ doit venir, c'est pour moi que doit avoir lieu
son avènement.
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le second avènement du Seigneur a lieu au
I déclin duOrmonde,
quand nous pouvons dire : « Pour moi
le monde est crucifié, et moi pour le monde » (Ga
Pour celui à qui le monde meurt, le Christ est
A 6,14)...
éternel ; le temple est pour lui spirituel, la Loi spirituelle,
Pâque même spirituelle... Pour lui donc se réalise la
L laprésence
de la sagesse, la présence de la vertu et de la
justice, la présence de la rédemption, car le Christ est
bien mort une seule fois pour les péchés du peuple, mais
afin de racheter chaque jour les péchés du peuple.
Saint Ambroise (v. 340-397),
évêque de Milan 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. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur !
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur !
À Lui, louange pour toujours,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
3. Et vous, la lune et le soleil, bénissez le Seigneur !
Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
5. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur !
Et vous, les ténèbres et la lumière, bénissez le
Seigneur ! Et vous les éclairs, les nuées,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
7. Et vous, rivières et océans, bénissez le Seigneur !
Vous tous, bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur !
Vous tous, oiseaux dans le ciel,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

2. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur !
Et vous, les eaux dessus le ciel, bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
4. Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur !
Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur !
Et vous, la fraîcheur et le froid,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
6. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur !
Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur !
Et vous, sources et fontaines,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
8. Vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur !

Les saints et les humbles de cœur,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

KYRIE & GLORIA
Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a)
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux
qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de
l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de
justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.

Psaume 97

Il vient le Rédempteur, réjouissez-vous tous les peuples.
Il vient votre Sauveur, relevez la tête et veillez !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12)
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu
parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu
gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la
charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être
pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d’entre
vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur
Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront
gagné.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres
et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront
où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela
arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez
garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’,
ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez
parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne

sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume
contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des
épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant
tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et
aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom.
Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à
vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous
serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »

Prière universelle
Chant d'offertoire

Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut !
Je Te cherche Dieu, Tu es mon Dieu, et je T’appelle.
Je Te cherche Dieu, entends la voix de ma prière.

Comme une terre assoiffée sans eau
Je Te cherche et Te désire.
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
Comme un enfant tout contre sa mère,
Je Te cherche et Te désire.
Dans ton silence renaît la paix, qui me fait vivre.

Comme une biche vient au torrent
Je Te cherche et Te désire.
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d’eau vive.
Comme un veilleur désire l’aurore,
Je Te cherche et Te désire.
En Toi la nuit est comme le jour, Tu es lumière.

Chant d’action de grâce
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme
soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du
Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses
amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie!
Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette
Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ
est parmi nous, accueillons sa présence et
offrons-nous à Lui.
Il frappe à notre porte le Seigneur ToutPuissant, Il attend humble et pauvre, mendiant
de notre amour. Dénué d'arrogance, sous
l'aspect de ce Pain, Il se donne en offrande
pour demeurer en nous.

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'Il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il
se fait vulnérable et nous attire à Lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en Lui.
Que nos cœurs reconnaissent en ce Pain et ce
Vin l'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni
éclat, c'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à
Lui.

Chant de sortie
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu, Ils sont chemin vers Dieu !
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu ;
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
La première en chemin, pour suivre au Golgotha le fils de ton amour que tous ont condamné :
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix pour recueillir la vie de son Cœur transpercé.
La première en chemin avec l’Église en marche dès les commencements,
tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche que
grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ.

