Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes

21ème Dimanche du Temps Ordinaire
dimanche 23 août 2020

18h00

21ème dimanche du Temps Ordinaire. Après la Messe, baptême Norbert+ Desmonts – Memento :
de Lou-Camille JAUSE dans la chapelle saint François.
Daniel Panchout
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.
Vivants et défunts de la Paroisse

Lundi 24
St Barthélémy

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour la France

Mardi 25

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour la France

Le dimanche

Mercredi 26

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour la France

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

10h15
Dimanche 23

Jeudi 27
Ste Monique

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
20h30/21h30 Adoration dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Norbert+ Desmonts

Vendredi 28
St Augustin

8h30

Très exceptionnellement, pas de Messe. Journée de
travail pour la communauté des Oblats de St Vincent-dePaul.

Samedi 29
St Jean Baptiste

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Norbert+ Desmonts

Dimanche 30

10h15
18h00

22ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Pour les âmes du Purgatoire
Vivants et défunts de la Paroisse

 Dimanche 30 août après la Messe de 10h15 , réunion des servants
d'autel à la cure.

- Année A MESSES

PRIÈRES

A
N
O
T
E
R

 Dimanche 6 septembre à la Messe de 10h15 :
Installation du Père Henri de Penfentenyo comme nouveau Supérieur de la
Communauté des Oblats de saint Vincent de Paul ; et « au revoir » au
Père Jean Bernard GAY.
Pendant la Messe, bénédiction des confirmands (célébration le
dimanche 18 octobre). Après la Messe, baptême de Anaé GREGIS.
 Samedi 12 septembre à 15h30 – Mariage de Ludivine MIETTE et Cyril
MUR à la Basilique du Sacré-Cœur.

NOUS RECUEILLONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PERSONNES
NÉCESSITEUSES QUI FRAPPENT A LA PORTE DU PRESBYTÈRE.

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

La fermeté de l’Église
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Nous Nous sentons en pleine sécurité dans la
citadelle de la sainte Église. (…) Jamais les promesses
du Christ ne trompèrent son attente ; (…) elles Nous
semblent même consolidées davantage encore par
l'épreuve de tant de siècles et les vicissitudes de tant
d'événements.
Les royaumes et les empires se sont écroulés ;
des peuples, que la gloire de leur nom autant que leur
civilisation avait rendus célèbres, ont disparu. On voit
des nations comme accablées de vétusté se désagréger
elles-mêmes.
L'Église, elle, est immortelle de sa nature ; jamais
le lien qui l'unit à son céleste Époux ne doit se rompre,
et dès lors la caducité ne peut l'atteindre; elle demeure
florissante de jeunesse, toujours débordante de cette
force avec laquelle elle s'élança du cœur transpercé du
Christ mort sur la croix.
Les puissants de la terre se sont levés contre
elle, ils se sont évanouis, elle demeure ! Les maîtres de
la sagesse ont, dans leur orgueil, imaginé une variété
infinie de systèmes qui devaient, pensaient-ils, battre en
brèche l'enseignement de l'Église, ruiner les dogmes de
sa foi, démontrer l'absurdité de son magistère…
Mais l'histoire nous montre ces systèmes
abandonnés à l'oubli, ruinés de fond en comble. Et,
pendant ce temps, du haut de la citadelle de Pierre, la
vraie lumière resplendit de tout l'éclat que lui
communiqua le Christ dès l'origine et qu'il alimente par
cette divine sentence: « Ciel et terre passeront, mais
mes paroles ne passeront pas » (Mt 24,35). (…)
Saint Pie X, pape de 1903 à 1914

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/ Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du Corps entier. (bis)
1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit. R/
2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à Sa lumière, pour former un seul Corps
baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un
seul Corps baptisé dans l'Esprit. R/
3) Dieu nous a tous appelés à chanter Sa libre louange, pour former un seul Corps
baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec Son Fils, pour former un
seul Corps baptisé dans l'Esprit. R/
4) Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps
baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, Pour
former un seul corps baptisé dans l'Esprit. R/
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre du Prophète Isaïe (22, 19-23)
Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste,
t’expulser de ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d’Helcias. Je le revêtirai
de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs : il sera un père pour les
habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison
de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme
une cheville dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son père. »
Psaume 137

Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l’œuvre de tes mains !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (11, 33-36)
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses
décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du
Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de recevoir en retour
? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-20)
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de
l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suisje ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils
du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : «
Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang
qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le
déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des

Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié
sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne
que c’était lui le Christ.
Prière universelle

Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous !

Chant d'offertoire
Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi,
salva me, Sanguis Christi, inebria me, Aqua
lateris Christi, lava me. Passio Christi, conforta
me, o bone Jesu, exaudi me, Intra vulnera tua
absconde me, ne permittas a te me separari. Ab
hoste maligno defende me, in hora mortis meae
voca me, et iube me venire ad te, ut cum
Sanctis tuis laudem te, per infinita saecula
saeculorum. Amen !

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ,
sauve-moi, Sang du Christ, enivre-moi, Eau du
côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifiemoi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures,
cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de
Toi. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appellemoi, ordonne-moi de venir à Toi, pour qu'avec tes
saints, je Te loue, dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem. donne-nous la paix !
Chant de communion
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ !
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps ; abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, fortifiés par l’amour du
Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau, bienheureux sont
les invités au festin des Noces éternelles.
Chant de sortie
R/ Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge Marie, permets la
Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’Il dira.
2. Puisque tu souffres avec nous : Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos
croix de l’aujourd’hui, entre tes mains voici ma vie.
3. Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie, guide
nos pas vers l’inconnu, car tu es celle qui a cru.

