Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
10h15
Dimanche 20
18h00
Lundi 21
Saint Matthieu

8h30
8h30
14h30/17h00
17h30/18h45
18h30
20h30-21h30

Mardi 22

8h30
12h15
18h30

Mercredi 23
Padre Pio
Jeudi 24

25ème Dimanche du Temps Ordinaire – Messe de rentrée
du catéchisme avec bénédiction des catéchistes.
Bénédiction des femmes enceintes.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur, avec le 3e
scrutin d’Ada Kule en vue de son baptême.

MESSES

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour Joseph et Marie

LE DIMANCHE

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Après-midis récréatifs : chapelet, jeux, goûter.
Catéchisme de la grande section au CM2.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Soirée louange-confession dans la chapelle st François.

Pour Joseph et Marie

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

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

Pour Joseph et Marie

Vendredi 25

8h30
18h30

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

Dfts famille Barbet-Buisset
Pour Joseph et Marie

Samedi 26
S. Côme et S.
Damien

8h30
10h00
11h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Baptêmes de Ruben et Aron DA VEIGA.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Marthe+ Favre

10h15

26ème
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18h00

- Année A -

Pour Joseph et Marie

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

Dimanche 27
St Vincent-de-Paul

25ème Dimanche du Temps Ordinaire
20 septembre 2020

Famille Jouhans

Dimanche du Temps Ordinaire – Baptême d’Ada
Kule durant la Messe.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Pour Joseph et Marie
Ada Kule
Pour Joseph et Marie

Mercredi 30 septembre à 20h30 à la cure – Ouverture d’un second cycle de
catéchisme pour adultes : « Les 4 évangiles : histoire ou reconstitution naïve ? »
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 États-Unis feront pour vous, mais demandez-vous ce que nous
pouvons faire, ensemble. » (John Kennedy).
Pour information, les quêtes du dimanche 13 septembre pour les deux Messes
de 10h15 et 18h00 ont rapporté la somme de 301,40 €.

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

« Allez, vous aussi, à ma vigne ! »

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Il est bien évident que cette parabole vise la
conversion des hommes à Dieu, les uns dès leur jeune âge,
d'autres un peu plus tard, et enfin quelques-uns seulement
dans leur vieillesse.
Le Christ réprime l'orgueil des premiers appelés
pour les empêcher de faire des reproches à ceux de la
onzième heure, en leur montrant que la récompense est la
même pour tous. En même temps il stimule le zèle de ces
derniers en leur montrant qu'ils peuvent mériter le même
salaire que les premiers.
Le Sauveur venait de parler du renoncement aux
richesses, du mépris de tous les biens, de vertus qui
demandent un grand cœur et du courage. Il fallait pour cela
stimuler l'ardeur d'une âme pleine de jeunesse ; le Seigneur
rallume donc en eux la flamme de la charité et fortifie leur
courage en leur montrant que même ceux qui sont arrivés les
derniers reçoivent le salaire de toute la journée…
Pour parler plus clairement, certains pouvaient en
abuser et tomber dans l'indifférence et le relâchement. Les
disciples verront clairement que cette largesse est un effet de
la miséricorde de Dieu, qui seule les soutiendra pour mériter
une récompense si magnifique…
Toutes les paraboles de Jésus, celles des vierges,
du filet, des épines, de l'arbre stérile, nous invitent à montrer
notre vertu dans nos actes... Il nous exhorte à une vie pure et
sainte. Une vie sainte coûte plus à notre cœur que la simple
pureté de la foi, car c'est une lutte continuelle, un labeur
infatigable.
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 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 & 06 89 47 12 05 / P. Fabrice LETELLIER : 06 82 77 45 05

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez Le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu.

1 – Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres,
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde,
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse,
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui.

derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le
poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis
pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te
revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire
ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis
bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »
Prière universelle
Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur.
Chant d'offertoire
R/ Garde-moi, mon Dieu, ma force est en Toi !
Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, c’est Toi.

1.Ô Éternel, de Toi dépend ma vie, Tu es mon Dieu, et je viens à Toi.
Je Te bénis, ô Éternel, Toi mon conseiller, Tu es avec moi.
2.Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair repose, j’ai confiance en Toi : Tu ne peux m’abandonner,
Tu montres le chemin, Tu es toute ma joie

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9)
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le
méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du
Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés audessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.
Psaume 144

Proche est le Seigneur de ceux qui L’invoquent !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (20c-24.27a)
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En
effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde,
j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux :
je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous,
demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement
digne de l’Évangile du Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16)
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux
est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire
une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui
étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je
vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois
heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et
leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent :
‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir
venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en
commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des
premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce
d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les

Chant de communion
R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

Chant de sortie
R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

1 – Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.
2 – Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3 – Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés.

