Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
10h15

30ème Dimanche du Temps Ordinaire.

Dimanche 25
18h00

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Lundi 26

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Intention Particulière

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Après-midis récréatifs : capelet, jeux, goûter.
Pas de permanence de confessions.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Intention Particulière

Mardi 27

8h30
14h30/17h00
17h30
18h30

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

8h30
12h15
18h30

Mercredi 28

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
17h30
Pas de permanence de confessions.
20h30/21h30 Adoration et confessions dans la Basilique.

Jeudi 29

Vendredi 30
Samedi 31

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

Intention Particulière

8h30

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

Intention Particulière

10h15
Dimanche 1er
Fête de tous les
Saints

15h00
18h00




A



N
O
T
E
R






Messe Solennelle de la Toussaint à la Basilique du Sacré
Cœur.
Bénédiction des tombes au cimetière de Bourg-en-Bresse :
RDV à 15h00 au carré des prêtres.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

- Année A MESSES

Défunts famille Martiros –
Memento : Elsa Tomasi
Intention Particulière

Mercredi 28 octobre de 15h à 16h30 : Net For God à Notre Dame : « Carlo Acutis, missionnaire
2.0. »
Lundi 2 novembre à 18h30 – Commémoration de tous les défunts – Messe pour nos défunts
dans la Chapelle St François.
Samedi 14 novembre – Catéchisme pour adultes. De 9h30 à 10h00 : accueil autour du café-thégâteaux. De 10h00 à 11h15 : « La doctrine sociale de l’Église », suivi à 11h30 de la Messe dans
l'oratoire St Vincent de Paul.
Adorations supplémentaires : mercredi (16h30-18h30), jeudi (14h30-18h30) et samedi (14h3018h30) dans la Basilique.
Pour les confessions, consulter les horaires de permanence . En cas de difficulté ponctuelle,
possibilité de se confesser pendant la Messe dominicale de 10h15, après l'homélie, dans l'oratoire
Saint Vincent-de-Paul.
La Bibliothèque paroissiale ré-ouvre ses portes ! Livres, BD, CD et DVD : pour vous enrichir et
vous divertir… Présentation à la sortie de la Messe de 10h15.
Connaissez-vous le « Service Catholique des Funérailles » ? Une association (loi 1901) de
service funéraire, refusant la surenchère commerciale, s’engageant « aux côtés des personnes en
deuil pour les aider à vivre un hommage digne, vécu dans l’Espérance chrétienne ». Cf dépliants au
fond de la basilique.
MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS FOURNISSENT DES DENRÉES ALIMENTAIRES
POUR LES PERSONNES NÉCESSITEUSES QUI FRAPPENT À NOTRE PORTE.

N'OUBLIEZ PAS LES « LUMIÈRES DE L'ESPÉRANCE » À PLACER SUR LES TOMBES DE VOS DÉFUNTS !

« Quel est le grand commandement ? »

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

EN SEMAINE
Intention Particulière

8h30
18h30
11h30

30ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 25 octobre 2020

Pour la France – Memento :
Yvette Weinberg

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

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h
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Qu'est-ce que tu ordonnes, Seigneur, à tes serviteurs ?
« Prenez sur vous mon joug » dis-tu. Et comment est-il, ton
joug ? « Mon joug est facile à porter et mon fardeau,
léger. » Qui donc ne porterait bien volontiers un joug qui
n'accable pas, mais qui encourage ; un fardeau qui
n'écrase pas, mais qui réconforte ? Tu as ajouté à juste
titre : « Et vous trouverez le repos » (Mt 11,29).
Et quel est ton joug qui ne fatigue pas mais donne le
repos ? C'est le premier et le plus grand des
commandements : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur ». Qu'y a-t-il de plus facile, de plus agréable,
de plus doux que d'aimer la bonté, la beauté, l'amour que
tu es parfaitement, Seigneur mon Dieu ? En outre, est-ce
que tu ne promets pas une récompense à ceux qui
observent tes commandements « plus désirables que l'or
et plus doux que le miel du rayon » ? (Ps 18,11)
Oui, parfaitement, tu promets une récompense et une
récompense infinie, comme dit ton apôtre saint Jacques :
« Le Seigneur a préparé la couronne de vie pour ceux qu'il
aime » (1,12). (...) Et c'est ainsi que parle saint Paul,
s'inspirant d'Isaïe : « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas
entendu, le cœur de l'homme n'a pas imaginé ce que Dieu
a préparé pour ceux qui l'aiment » (1Co 2,9). Vraiment, « il
y a grand profit à garder tes commandements ».
Non seulement le premier et le plus grand des
commandements est profitable à celui qui y obéit, non pas
à Dieu qui le prescrit : les autres commandements
perfectionnent l'homme obéissant, le fortifient, l'éduquent,
le mettent en valeur, enfin le rendent bon et bienheureux.
Si tu es sage, comprends que tu as été créé pour la gloire
de Dieu et ton salut éternel, que là est ta fin, le centre de
ton âme, le trésor de ton cœur. Si tu parviens à cette fin, tu
seras heureux ; si tu y manques, tu seras malheureux.
Saint Robert Bellarmin (1542-1621),
évêque et docteur de l'Église

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
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 (vicaire) : 06 82 77 45 05 / P. Henri de PENFENTENYO (vicaire dominical) : 06 40 59 03 96

CHANTS DE LA MESSE

Chant d'offertoire
R/ Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.

Chant d’entrée
R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !
2. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de , Chemin
d'amour et de miséricorde.
3. Laissez tout ce qui vous entrave, En lui, la grâce vous libère Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
4. Allez sur les chemins du monde, Courrez au service des hommes, Soyez brûlants de
charité Pour témoigner de la grande espérance.
5. Louange au Père qui nous aime, Louange au Fils qui nous appelle, Louange à l'Esprit de
lumière, A notre Dieu, la gloire pour les siècles !

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

Lecture du livre de l'Exode (22, 20-26)
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous
étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu
les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr
par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un
de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui
imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le
coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule
couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »

Psaume 17
Je T'aime, Seigneur, ma force !
Lecture de la Première lettre de saint Paul Apôtre aux Théssaloniciens (1, 5c-10)
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et
vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de
bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les
croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de
chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue
partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que
nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant
des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité
d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (22, 34-40)
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,
se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier
commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces
deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle

Misericordias Domini in aeternum cantabo !

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas
l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j’avais la Foi à
transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, et si je livrais mon
corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien !

Chant de communion
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui !
1. Voici le Fils aimé du Père, don de
Dieu pour sauver le monde. Devant
nous Il est là, Il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
3. Seigneur, comme est grand ce
mystère, Maître comment Te laisser
faire ? En mon corps, en mon âme
pécheresse, Tu viens pour demeurer.

2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave. Roi
des rois, Tu T'abaisses jusqu'à terre,
pour nous laver les pieds.
4. Je crois, mon Dieu, en Toi
5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre.
j'espère. Lave mes pieds et tout
Viens au secours de ma faiblesse. En
mon être : de ton Cœur, fais jaillir en mon cœur, viens, établis ta demeure,
moi la source, l'Eau vive de l'Esprit
que brûle ton Amour.

Chant d'Action de Grâce
R/ Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père !
1 – En Toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2 – Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu.
3 – Nous proclamons Dieu notre Père, en mangeant le même Pain.
4 – Nous contemplons en tout visage ton Amour, Seigneur Jésus.
5 – A Jésus-Christ, à notre Père, à l'Esprit, gloire sans fin.

Chant de sortie
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu ; et voici qu’est
semé en l’argile incertaine, de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos
chemins de foi, ils son chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de Celui qui a pris corps en Toi. La
Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts, pour en porter la voix. Marche
avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, ils son chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.
3. La première en chemin, avec l’Église en marche, dès les commencements, tu appelles
l'Esprit ! En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; que grandisse le corps de ton
Fils Jésus Christ ! Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, ils sont
chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
4. La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute
l'humanité. Du royaume accompli, tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu
transfigurée ! Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils sont
chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

