Annonces et intentions des Messes de la semaine

18h00

10h15

Messes dans l’oratoire St Vincent de Paul

Messe dans la basilique

16ème Dimanche du Temps ordinaire

Baptiste + Raynaud

Jean + Rossignol

Intentions de Messes

8h30
Messes dans l’oratoire St Vincent de Paul

Pour les âmes du Purgatoire &
Memento : Norbert Desmonts
Une intention particulière

Lundi 20
8h30
Une intention particulière

Dimanche 19

Mardi 21
S. Laurent
Messes dans l’oratoire St Vincent de Paul

Messes dans l’oratoire St Vincent de Paul

Florence + SARTI (8e anniv) et
sa famille
Une intention particulière

Une intention particulière

Une intention particulière

Une intention particulière

8h30

8h30
17ème Dimanche du Temps ordinaire

Messes dans l’oratoire St Vincent de Paul

10h15
Messe dans la basilique

8h30

8h30
Messes dans l’oratoire St Vincent de Paul
20h30-21h30 Adoration dans l’oratoire St Vincent de Paul

Mercredi 22
Ste MarieMadeleine
Jeudi 23
Ste Brigitte
Vendredi 24
S. Charbel
Maklouf
Samedi 25
Saint Jacques

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 26
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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….

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.

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

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 :
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PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

16ème Dimanche du temps ordinaire

-Année A19 juillet 2020

« Alors les justes resplendiront
comme le soleil dans le Royaume de leur Père. »

BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR 3 rue Charles Tardy

« Quand ce qui est périssable en nous deviendra
impérissable, quand ce qui est mortel revêtira l'immortalité »
(1Co 15,54), alors ce sera la douceur parfaite, la jubilation
parfaite, une louange sans fin, un amour sans danger. (...) Et
ici-bas ? N'y goûterons-nous aucune joie ? (...) Assurément, on
trouve ici-bas de la joie ; nous goûtons ici-bas dans l'espérance
de la vie future une joie dont nous serons pleinement rassasiés
dans le ciel.
Mais il faut que le blé ait beaucoup à supporter au milieu
de l'ivraie. Les grains sont mêlés à la paille et le lys grandit au
milieu des épines. (...) En effet, qu'a-t-on dit à l'Église ?
« Comme le lys au milieu des épines, ainsi ma bien-aimée au
milieu des jeunes filles » (Ct 2,2). « Au milieu de mes filles »,
est-il dit, et non parmi les étrangères. Ô Seigneur, quelles
consolations donnes-tu ? Quel réconfort ? Ou plutôt quel
effroi ? Tu appelles épines tes propres filles ? Épines elles
sont, répond-il, par leur conduite, mais filles par mes
sacrements. (...)
Mais où devra donc se réfugier le chrétien pour ne pas
gémir au milieu de faux frères ? Où ira-t-il ? Que fera-t-il ?
Fuira-t-il au désert ? Les occasions de chute l'y suivront. Se
séparera-t-il, lui qui progresse bien, jusqu'à ne plus supporter
aucun de ses semblables ? Mais, dites-moi, lui, avant sa
conversion, si personne n'avait voulu le supporter ? (...) Si
donc, sous prétexte qu'il progresse, il ne veut supporter
personne, par ce fait même il est évident qu'il n'a pas encore
progressé. Écoutez bien ces paroles : « Supportez-vous les uns
les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans
l'Esprit par le lien de la paix. » (Ep 4,2-3) N'y a-t-il rien en toi
qu'un autre n'ait à supporter ?
Saint Augustin (354-430)
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
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 !
Lecture du livre de la Sagesse (12, 13.16-19)

Oui, je Te rends grâce Seigneur de tout mon cœur,
J’énonce tes merveilles et je joue pour ton Nom.

Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres ainsi que
tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur
toute chose te permet d’épargner toute chose. Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la
plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui
disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de
ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple tu as
enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle
espérance : après la faute tu accordes la conversion.
Psaume 85

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 26-27)

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier
comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables.
Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que
l’Esprit intercède pour les fidèles.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 24-43)

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux est
comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les
gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand
la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent
lui dire : ‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient
donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui
disent : ‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’ Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous
risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ;
et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en
bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ » Il leur
proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de
moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de
toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères

Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu !

Esprit de Dieu, intercède pour nous :
viens au secours de notre faiblesse !

et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses
branches. » Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain
qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la
pâte ait levé. » Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans
parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des
paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les
foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous
clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon
grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du
Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la
moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l’on
enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme
enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute et ceux qui
font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de
dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui
a des oreilles, qu’il entende !
Prière universelle
Chant d’offertoire

2.Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.
4.Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

1. Accorde-moi tout ce qui me conduit à Toi / 2. Enlève de moi tout ce qui
me retient loin de Toi / 3. Transforme-moi et livre-moi tout entier à Toi.

Chant de communion

R./ Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez-vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.

1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père, Il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement.
Dans l'Hostie de blancheur pétrie de fin silence.
4. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur,
Un trône bien visible que Tu bâtis pour nous.
Avec joie Tu me vois m'en approcher tout près.

Chant de sortie
1.Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers Lui
Ta réponse en offrande.
3.L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.

