Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15
Dimanche 13

18h00

Lundi 14
La Croix Glorieuse

8h30

Mardi 15
Notre-Dame des
Douleurs

8h30
14h30/17h00
17h30/18h45
18h30

Mercredi 16
S. Corneille

8h30
12h15
18h30

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi 19

8h30
18h30
8h30
9h30/11h15

10h15
Dimanche 20
18h00
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Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Après-midis récréatifs : chapelet, jeux, goûter
Rentrée du catéchisme de la grande section au CM2.
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.

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
20h30/21h30 Adoration et confessions dans la Basilique. « Venez à
Moi, vous tous qui ployez sous le fardeau. »

11h30



24ème Dimanche du Temps Ordinaire – Messe de rentrée
du Patronage de Bel-Air suivi du verre de l’amitié.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur – 2 ème scrutin
pour Joniada Kule.

24ème Dimanche du Temps Ordinaire
13 septembre 2020

Marthe+ Favre – Memento :
Raphaël Colomb
Raphaël Colomb

- Année A -

Pour des vocations de prêtres

MESSES

Mr Sauvaret+

LE DIMANCHE

MF Dondé+
André+ et Marie-Jeanne+ Poncins

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

André+ Convert

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

Norbert+ Desmonts
Yvette+ Weinberg

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes (9h30 – Café-croissants ;
10h00/11h15 – Enseignement/échanges)
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Alain+ Gillet
Pour une conversion

25ème Dimanche du Temps Ordinaire – Messe de rentrée
du catéchisme avec bénédiction des catéchistes.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Famille Jouhans
Pour Joseph et Marie

Journées Européennes du Patrimoine – Dimanche 20 septembre, ouverture de la
basilique de 14h00 à 17h45, avec visite guidée de la basilique et des vitraux à 14h30 et
16h30 (durée : 45’).
Samedi 10 octobre de 15h à 17h30 : Enfants adorateurs « NOTRE PÈRE »
Notre Paroisse recherche : des volontaires pour étoffer l’équipe d’accueil (accueil des
fidèles environ un dimanche par mois) et l’équipe technique (services et travaux divers
environ une fois par mois, le samedi matin) ; des volontaires pour prier et assurer une
permanence dans la basilique une heure par semaine, dans l’après-midi.
et plus largement : n’hésitez à proposer vos compétences que nous n’avons pas
pensé à solliciter explicitement ! La vitalité et le rayonnement apostolique de la paroisse
du Sacré-Cœur dépendent aussi de vous. « Ne vous demandez pas ce que les ÉtatsUnis feront pour vous, mais demandez-vous ce que nous pouvons faire, ensemble. »
(John Kennedy).

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

EN SEMAINE
Oratoire St Vincent de P.
8h30 Tous les jours
11h30 le samedi
12h15 le mercredi
18h30 les mardi, mercredi
et vendredi
Chapelle du Peloux
12h15 le mercredi
18h30 le vendredi
Chapelle des Vennes
18h00 les mercredi et
vendredi

PRIÈRES
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 et samedi :
16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Du mardi au samedi :
14h30-18h30

« Je ne te dis pas jusqu'à sept fois,
mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois »
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Le Christ souligne avec insistance la nécessité de
pardonner aux autres : lorsque Pierre lui demande combien
de fois il devrait pardonner à son prochain, il lui indique le
chiffre symbolique de « soixante-dix fois sept fois », voulant
lui montrer ainsi qu'il devrait savoir pardonner à tous et
toujours.
Il est évident qu'une exigence aussi généreuse de
pardon n'annule pas les exigences objectives de la justice.
La justice bien comprise constitue pour ainsi dire le but du
pardon. Dans aucun passage du message évangélique, le
pardon, ni même la miséricorde qui en est la source, ne
signifient indulgence envers le mal, envers le scandale,
envers le tort causé ou les offenses. (...) La réparation du
mal et du scandale, le dédommagement du tort causé, la
satisfaction de l'offense sont conditions du pardon. (…)
La miséricorde toutefois a la force de conférer à la
justice un contenu nouveau, qui s'exprime de la manière la
plus simple et la plus complète dans le pardon. Le pardon
en effet manifeste qu'en plus des processus (...)
caractéristiques de la justice, l'amour est nécessaire pour
que l'homme s'affirme comme tel.
L'accomplissement des conditions de la justice est
indispensable surtout pour que l'amour puisse révéler son
propre visage. (...) L'Église estime à juste titre que son
devoir, que le but de sa mission, consistent à assurer
l'authenticité du pardon.
Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape

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/ À toi puissance et gloire, à Toi honneur et force,
À Toi la majesté, ô Dieu, à jamais !
1. Toi l'Agneau immolé, (bis) Tu T'es livré pour nous, (bis)
Tu as versé ton Sang (bis) pour nous sauver !
2. Et Dieu T'a exalté : (bis) Il T'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis) tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis) Tu es Seigneur !
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7)
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se
venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés.
Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un
homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la
guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses
péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses
péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et
demeure fidèle aux commandements. Pense aux commandements et ne garde pas de rancune
envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas.

Psaume 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9)
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur.
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ
a connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon
frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept
fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois.
Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses
serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’està-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens,
en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné
et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le
maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur
trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour
l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le

suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter
en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent
profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celuici le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu
m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moimême j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce
qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. »
Prière universelle
Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !
Chant d'offertoire
1 – Tout mon être cherche d'où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux
De toute détresse, il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.
R/ C'est par ta grâce que je peux m'approcher de Toi,
C'est par ta grâce que je suis racheté.
Tu fais de moi une nouvelle création,
De la mort Tu m'as sauvé par ta résurrection.
2 – Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées,
Avant que je naisse, Tu m'avais appelé.
Toujours Tu pardonnes d'un amour infini,
Ta miséricorde est un chemin de vie !
Chant de communion
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon Cœur transpercés ; accueillez la vie que l’Amour veut
donner. Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, Je suis son berger ; donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de Moi, alors vous vivrez !
Chant d’action de grâce
1 – Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-Le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !
2 – Déposez-Lui, toute votre vie, accueillez-Le, Il est le Sauveur !
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire !
Chant de sortie
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,
Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort.
Amen, amen, alléluia !

