Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15
Dimanche 20
Fête des
pères
18h00
Lundi 21
S. Louis de
Gonzague

8h30

Mardi 22
S. John
Fisher

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30
18h30
19h45

Mercredi 23
Jeudi 24
Saint Jean
Baptiste

8h30
12h15
14h30

12ème dimanche du Temps Ordinaire : présentation
au baptême de Sohan Anholo – A l’issue de la Messe,
préparation n°5 pour les enfants d’âge scolaire se
préparant au baptême.
Messe dans la chapelle Saint François.

Yvon+ Lavenir

Messe dans la chapelle Saint François.

Action de grâces

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter.
Catéchisme pour les enfants (CP à CM2) à la cure.
Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul.
Soirée catéchisme adultes.

Action de grâces

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique (Oratoire St Vincent de Paul).

Intention Particulière
Pour une famille endeuillée
Intention Particulière
Intention Particulière

8h30
18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Intention Particulière
Vivants & défunts de la paroisse

Samedi 26

8h30
11h30
14h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Intention Particulière
Vivants & défunts de la paroisse

10h15

13ème dimanche du Temps Ordinaire – Baptêmes de
6 enfants d’âge scolaire durant la Messe.
Messe dans la chapelle Saint François.
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18h00

Année B
MESSES

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

EN SEMAINE

Vendredi 25

Dimanche 27

12ème dimanche du Temps Ordinaire

1) Action de grâces famille de
Foucauld 2) Catherine + Korsia

Nicole+ Masson

Prière à Saint joseph pour les familles et les vocations sacerdotales et religieuses- « Je vous
salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous
vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse,
est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen. »
➢ Nous recueillons des denrées alimentaires pour les personnes nécessiteuses qui
frappent à la porte du presbytère : pâtes, riz, pommes de terre, fruits, conserves plats
préparés, œufs, …
➢ Année Saint Joseph : Vous pouvez vous procurer livres, images et veilleuses sur la table
près de la chapelle saint Joseph, à droite du chœur.
➢ Vous voulez aider des enfants à partir dans nos colonies (patronages du
Peloux/garçons et de Bel-Air/filles) ? Merci de libeller votre chèque à « Fonds Solidarités
Jeunesses » pour recevoir un reçu fiscal.

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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« Pourquoi avoir peur ? »
Ses disciples s'approchent de lui, le réveillent et lui
disent : « Seigneur, au secours, nous périssons ! » (...) Ô
bienheureux, ô vrais disciples de Dieu, vous avez avec vous le
Seigneur votre Sauveur et vous craignez un danger ? La Vie est
avec vous KK
et vous vous inquiétez pour votre mort ? Vous tirez
de son sommeil le Créateur présent avec vous, comme s'il ne
pouvait pas, même endormi, calmer les vagues, faire tomber la
tempête ?
Que répondent à cela les disciples bien-aimés ?
Nous sommes de tout petits enfants encore faibles. Nous ne
sommes pas encore des hommes vigoureux. (...) Nous n'avons
pas encore vu la croix ; la Passion du Seigneur, sa résurrection,
son ascension dans les cieux, la descente du Saint-Esprit
Paraclet ne nous ont pas encore rendus solides. (...)
Le Seigneur a raison de nous dire : « Pourquoi êtesvous peureux, gens de peu de foi ? » Pourquoi êtes-vous sans
force ? Pourquoi ce manque de confiance ? Pourquoi si peu de
témérité quand vous avez la Confiance auprès de vous ? Même
si la mort allait faire irruption, ne devrez-vous pas la supporter
avec une grande constance ?
En tout ce qui arrive, je vous donnerai la force
nécessaire, en tout danger, en toute épreuve, y compris la
sortie de l'âme de son corps. (...) Si, dans les dangers, ma force
est nécessaire pour tout supporter avec foi comme un homme,
combien plus nécessaire est-elle en présence des tentations de
la vie pour ne pas tomber ! Pourquoi vous troubler, gens de peu
de foi ? Vous savez que je suis puissant sur terre ; pourquoi ne
croyez-vous pas que je suis puissant aussi sur mer ? Si vous
me reconnaissez comme vrai Dieu et Créateur de tout, pourquoi
ne croyez-vous pas que j'ai pouvoir sur tout ce que j'ai créé ?
« Alors il se dressa et commanda avec force aux
vents et à la mer et il se fit un grand calme. »

Homélie grecque ancienne

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’entrée
R/ Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’Il est grand, que son Nom est puissant.

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu’Il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom. Béni soit Dieu par toutes les nations !
Kyrie & Gloria
Lecture du livre de Job (38, 1.8-11)
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec
des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise
de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ?
Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »
Psaume 116

Rendez grâce au Seigneur, Il est bon, éternel est son amour !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 14-17)

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous,
et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient
plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais
nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si nous avons connu le
Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans
le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà
né.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples :

2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
Sanctus & Agnus
Chant de communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout-petit, le Serviteur,
Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu T´abaisses,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton Corps et ton Sang,
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton Cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Chant d’action de grâce
R/ Source de vie, de paix, d'amour, vers Toi je crie, la nuit, le jour ;
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien !
1. Oh ! prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon
cœur. Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon Maître, ô divin Roi.
2. Du mal perfide, oh ! garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, Il va venir !
Chant de Sortie
Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous.
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous.
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie, tressaillez de joie car vos noms
sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie, tressaillez de joie car vos noms
sont inscrits dans le Cœur de Dieu.

« Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la
barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se
jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière.
Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ?
» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un
grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la
foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour
que même le vent et la mer lui obéissent ? »
Prière universelle Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous.
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l’Église
vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

Chant d’offertoire
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il Te plaira.
Quoi que Tu fasses, je Te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R/ Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi, car Tu es mon Père, je me confie en Toi.

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous.
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous.
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie, tressaillez de joie car vos noms
sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie, tressaillez de joie car vos noms
sont inscrits dans le Cœur de Dieu.

