Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 11
Lundi 12

10h15

28ème Dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Âmes du Purgatoire

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.

Âmes du Purgatoire

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

Mardi 13

8h30
12h15
18h30

Mercredi 14
S. Callixte Ier

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

Intention Particulière
Âmes du Purgatoire

8h30
17h15-18h00
Ste Marguerite-Marie
18h30
20h30-21h45
Samedi 17
S. Ignace d'Antioche

8h30
11h30

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

10h15

29ème Dimanche du Temps Ordinaire – Confirmations par
notre évêque, Mgr Pascal Roland.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Dimanche 18
18h00
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Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des 4e-3e à la cure.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des lycéens à la cure.

- Année A MESSES

Paulette Martin
Âmes du Purgatoire
Intention Particulière
Marcel et Yvette Bourgeat +
Vivants et Défunts de la
Paroisse
Marcel Pascal +

Dimanche 18 octobre durant la Messe de 10h15 – Célébration des confirmations
décalées du mois de mai.
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 pas 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.
Adoration supplémentaire : mercredi (16h30-18h30), jeudi (14h30-18h30) et samedi
(14h30-18h30) dans la basilique.
Bibliothèque paroissiale – Réouverture ce dimanche 11 octobre : venez renouveler
votre inscription annuelle et découvrir les nouveautés, livres, CD, DVD.
Pour information, les quêtes du dimanche 04 octobre pour les deux Messes de 10h15
et 18h00 ont rapporté la somme de 254,77 €, affectées au « Denier de Saint-Pierre ».

Merci à toutes les personnes
qui nous fournissent des denrées alimentaires
pour les personnes nécessiteuses
qui frappent à la porte du presbytère.

« Heureux les invités aux noces de l'Agneau »

LE DIMANCHE
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique

EN SEMAINE

Jeudi 15
8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Se Thérèse d'Avila 20h30-21h30 Adoration et confessions dans la Basilique.
Vendredi 16

28ème Dimanche du Temps Ordinaire
11 octobre 2020

Vivants & défunts de la
Paroisse
Âmes du Purgatoire

Oratoire St Vincent de P.
8h30 Tous les jours
11h30 samedi
12h15 mercredi
18h30 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
Mercredi : 16h30-18h30

Jeudi 20h30-21h30
Samedi : 14h30-18h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
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
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Avez-vous compris qui est ce roi, père d'un fils qui est
lui-même roi ? C'est celui dont le psalmiste disait : « Dieu,
donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice » (...) « Il
célébrait les noces de son fils. » Le Père a donc célébré les
noces du roi son Fils, quand il lui a uni l'Église dans le
mystère de l'Incarnation.
Et le sein de la Vierge Mère a été la chambre nuptiale de
cet Époux. C'est pourquoi un psaume dit encore : « Du
soleil il a fait sa tente, et lui-même est comme un époux qui
sort de son pavillon de noces » (...) Il a donc envoyé ses
serviteurs pour inviter ses amis à de telles noces. Il les a
envoyés une première fois et une deuxième fois, c'est-àdire d'abord les prophètes, puis les apôtres, pour annoncer
l'Incarnation du Seigneur. (...) Par les prophètes il a
annoncé comme future l'Incarnation de son fils unique, et
par les apôtres il l'a prêchée une fois accomplie (…)
« Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un
à son champ, l'autre à son commerce. » Aller à son champ,
c’est s'adonner sans retenue aux tâches d'ici-bas. Aller à
son commerce, c'est rechercher avidement son profit dans
les affaires de ce monde. L'un et l'autre négligent de penser
au mystère de l'Incarnation du Verbe, la Parole de Dieu, et
d'y conformer leur vie (...) Plus grave encore, certains, non
contents de mépriser la bienveillance de celui qui les
appelle, le persécutent (...)
Toutefois, le Seigneur ne laissera pas de places vides
au festin des noces du roi son Fils. Il envoie chercher
d'autres convives, car la parole de Dieu, bien qu'elle reste
encore méconnue de beaucoup, trouvera bien un jour où
se reposer (...)
Mais vous, frères, qui par la grâce de Dieu êtes déjà
entrés dans la salle du festin, c'est-à-dire dans la sainte
Église, examinez-vous bien attentivement, de peur qu'à son
entrée, le roi ne trouve quelque chose à reprendre dans le
vêtement de votre âme.
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604), pape et 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
R/ Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom,
Proclamer combien Tu es bon !
De Toi et de Toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu, je T´adore.

1/ Quand je T´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri, Tu T´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

2/ À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme Toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que Tu n´accordes !

3/ Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta Face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette
montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui
couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les
larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur
a parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est
lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main
du Seigneur reposera sur cette montagne.

Psaume 22-23

Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20)
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à
tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et
dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous
avez bien fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu
comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ
Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit
en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il
envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya
encore d’autres serviteurs dire aux invités : « Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes
bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce ».
Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les
autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya
ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville.
Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes.
Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les
serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme
les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là
il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici,

sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le,
pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de
dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »

Prière universelle

Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !

Chant d'offertoire
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur.
1 Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. R/
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. R/
3. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. R/
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour. R/
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. R/
Chant de communion
R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien
aimé.
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.
4 -Tu plonges plein d'amour ton regard dans le
mien et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.
6 - Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas.
Prodigieuse merveille que Tu accomplis là.

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.
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.
5 - Et pourtant ton amour ne peut se contenter
de cet échange-là qui nous tient séparés,
le désir de ton Cœur réclame plus encore.
7 - Ton Corps en ce mystère revient pénétrer le
mien et ton âme elle aussi vient s’unir à la mienne,
flot jaillissant de vie qui jaillit de ton Cœur.

Chant de sortie
R/ Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l'épouse de l'Agneau :
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem !

1. L'Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil.
Il n'y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière

2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux.
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines
Car l'ancien monde s'en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu.
Soyez donc dans la joie, vous les cieux,
Il régnera sans fin dans les siècles.

