Annonces et intentions des Messes de la Semaine
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8h30

18h00

10h15

Adoration dans l’oratoire St Vincent de Paul

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul

Basilique du Sacré-Cœur

15ème Dimanche du Temps ordinaire.

Marthe Favre +

Famille Place-Miollan
(viv. & défunts)

Benjamin & Xavier

Benjamin & Xavier

Benjamin & Xavier

Une intention particulière

Intentions de Messes

Lundi 13
S. Henri

8h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul

Une intention particulière

Dimanche 12

Mardi 14

8h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul

Vendredi 17
Samedi 18

8h30

Danielle Grillet +

Mercredi 15
S. Bonaventure

20h3021h30

16ème Dimanche du Temps ordinaire

Pour les âmes du
Purgatoire
Une intention particulière

Jeudi 16
Notre-Dame du
Mont Carmel

10h15
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur

8h30

18h00

3 & 4 août : Fête du Saint Curé d’Ars
Lundi 3 : 15h30 :Conférence – 17h : Messe pour les vocations – 20h30 : Soirée
Miséricorde – Nuit d’adoration.
Mardi 4 : 9h : Office des Laudes – 10h : Messe solennelle – 15h : Conférence
du Cardinal Parolin – 16h30 : Vêpres solennelles –
17h : Bénédiction
Renseignements sur www.arsnet.org

Dimanche 19
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Dimanche 6 septembre à la Messe de 10h15
Installation du Père Henri de Penfentenyo comme nouveau Supérieur de la
communauté des Oblats de St-Vincent-de-Paul
et ‘au revoir’ au Père Jean-Bernard Gay

Nous recueillons des denrées alimentaires
pour les personnes nécessiteuses qui frappent à la porte du presbytère...

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

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

12h15 Orat. St Vincent de P.

PRIERES

à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 à l'oratoire
St Vincent de Paul
en semaine

Adoration

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
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 :

15ème Dimanche du Temps ordinaire

– Année A12 juillet 2020

« L’homme qui entend la Parole et la comprend
porte du fruit. »

Toute l'évangélisation est fondée sur la Parole de Dieu,
écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée. La Sainte
Écriture est source de l'évangélisation. Par conséquent, il faut

se former continuellement à l'écoute de la Parole. L'Église
E n'évangélise
pas si elle ne se laisse pas continuellement
évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu
« devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale »
D (Benoît
XVI). La Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout
dans l'eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les
chrétiens et les rend capables d'un authentique témoignage
I évangélique
dans la vie quotidienne. Nous avons désormais
dépassé l'ancienne opposition entre Parole et sacrement. La
T Parole
proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du
sacrement et dans le sacrement cette Parole atteint son
O efficacité maximale.
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L'étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à
tous les croyants. Il est fondamental que la Parole révélée
féconde radicalement la catéchèse et tous les efforts pour
transmettre la foi. L'évangélisation demande la familiarité
avec la Parole de Dieu et cela exige que les diocèses, les
paroisses et tous les groupements catholiques proposent une
étude sérieuse et persévérante de la Bible, et aussi en
encouragent la lecture priante personnelle et communautaire.
Nous ne cherchons pas à tâtons dans l'obscurité, nous ne
devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la parole,
parce que réellement « Dieu a parlé, il n'est plus le grand
inconnu mais il s'est montré lui-même » (Benoît XVI).
Accueillons le trésor sublime de la Parole révélée.

Pape François

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR 3 rue Charles Tardy

Exhortation apostolique « La Joie de l’Évangile » § 174-175
ACCUEIL À LA CURE :

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

Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE
Nous chantons ta gloire et nous Te bénissons.
En Toi notre espoir, Seigneur nous te louons.
Vois, tous tes enfants unis par ce chant,
ensemble exaltent ton Nom ! (bis)
1- Dieu très saint, ta main nous bénit ! Ta lumière en nous resplendit.
Ton chemin nous sera connu. Fais briller sur nous ton salut !
2- Que les peuples chantent leur joie, les nations chérissent ta loi.
Ils observent en tout tes décrets, Dieu très bon et Prince de paix !
3- Sur la terre a germé le fruit, don de Dieu pour nous aujourd’hui,
Que tout homme adore ton Nom, viens bénir toutes les nations !
Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11)
Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui
sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans
avoir accompli sa mission. »

Psaume 64 : Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 18-23)
Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps
présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la création attend avec
impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du
néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir.
Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le
savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement
qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ;
nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la
rédemption de notre corps.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-23)
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès
de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ;
toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : «
Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord
du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D’autres sont tombés sur le sol
pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre
était peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché.
D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres
sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante,
ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » Les disciples s’approchèrent
de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? » Il leur répondit : « À
vous il est donné de connaître les mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas

Ô Seigneur envoie ton Esprit,
qui renouvelle la face de la terre.

donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a
pas, on enlèvera même ce qu’il a. Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils
regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi
s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne
comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple
s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que
leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils
ne se convertissent, – et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils
voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de
prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce
que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la
parabole du semeur. Quand quelqu’un entend la parole du Royaume sans la
comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : celuilà, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol
pierreux, c’est celui qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas
de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la détresse ou la
persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans
les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci du monde et la séduction de la
richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans
la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend : il porte du fruit à raison
de cent, ou soixante, ou trente pour un. »

Prière universelle

Chant d’offertoire 1) Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 2) Qui à Jésus s’abandonne, trouve la
vraie vie. Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

Chant de communion
R. Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez,
Car de mon Cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la Vie. (bis)
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est lui qui vient vous sauver !
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie.

Chant de sortie
Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.
3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.
4 - Tout le jour j'espère que cette heure arrive enfin
Où je sentirai ton regard se poser sur moi.

