Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15
Dimanche 11

18h00

Lundi 12

8h30

Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul jusqu’au 23 août
inclus.

Mardi 13
S. Henri

8h30
14h30
18h30

Messe dans l’Oratoire jusqu’au 24 août inclus.
Chapelet.
Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul.

Mercredi 14
S. Camille de
Lelli,

8h30
12h15
14h30
18h30

Messe dans l’Oratoire jusqu’au 25 août inclus.
Pas de Messe jusqu’au 25 août inclus.
Chapelet.
Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul.

Jeudi 15
S.
Bonaventure

15ème dimanche du Temps Ordinaire

15ème dimanche du Temps Ordinaire – A la sortie des
Messes, quête pour le CARAB.
Messe dans la chapelle Saint François.

Année B
MESSES
Jacques+ Xavier
Marie-France & Christian

8h30
Messe dans l’Oratoire jusqu’au 26 août inclus.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l’Oratoire St Vincent de Paul.
8h30
18h30

Messe dans l’Oratoire jusqu’au 27 août inclus.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Samedi 17

8h30
11h30
14h30

Messe dans l’Oratoire jusqu’au 28 août inclus.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15

16ème dimanche du Temps Ordinaire – Messe animée par la
Marthe+ Favre & ses
Maîtrise des hauts de France.
enfants
Messe dans la chapelle Saint François.
Marie-France & Christian

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

EN SEMAINE

Vendredi 16
Notre-Dame
du Mont
Carmel

Dimanche 18

LE DIMANCHE

Marie-France & Christian

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. »
➢ Présence de la Maîtrise des Hauts de France pour la Messe du dimanche 18 juillet à
10h15.
➢ Absence de Messe à la chapelle Saint François à 18h00 le dimanche 8 août.
➢ Absence de Messe à la chapelle du Peloux du dimanche 11 juillet au dimanche 15
août inclus.
➢ 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.
➢ Intentions de Messes. – Nous manquons d’intentions de Messes pour les semaines à
venir : merci d’y songer. Pour votre sanctification et celle des vôtres, pour la croissance et
le rayonnement des couples chrétiens, pour l’éducation chrétienne des enfants, pour les
âmes du Purgatoire : Rien ne vaut la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe !

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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

« Il ne fit pas beaucoup de miracles
à cet endroit-là
à cause de leur manque de foi »
Je t'en prie, Père Saint, Dieu toutpuissant, conserve intacte la ferveur de
ma foi KK
et, jusqu'à mon dernier souffle,
donne-moi de conformer ma voix à ma
conviction profonde.
Oui, que je garde toujours ce que j'ai
affirmé dans le credo proclamé lors de ma
nouvelle naissance, lorsque j'ai été
baptisé dans le Père, le Fils, et l'Esprit
Saint.
Accorde-moi de t'adorer, toi notre Père,
et ton Fils qui avec toi est un seul Dieu ;
fais que j'obtienne ton Esprit Saint qui
procède de toi, par ton Fils unique.
Ma foi a pour elle un excellent témoin :
celui qui déclare : « Père, tout ce qui est à
moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à
moi » (Jn 17,10).
Ce témoin, c'est mon Seigneur Jésus
Christ, lui qui est toujours Dieu, en toi, de
toi et avec toi, lui qui est béni dans les
siècles des siècles. Amen.
Saint Hilaire (v. 315-367)
év. de Poitiers 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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.
3. Oui, le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Kyrie & Gloria
Lecture du livre du prophète Amos (7, 12-15)

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le
voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en
faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un
sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas
prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le
Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu
seras prophète pour mon peuple Israël’. »
Psaume 84 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1,3-14)

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés
des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ,
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans
l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi
l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans
le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos
fautes. C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute
sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa
bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler
toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes
devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet
de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de
sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après
avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous
avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une première
avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange
de sa gloire.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (6,7-13)

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en
mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit
de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac,
pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas
de tunique de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité
dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de
vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce
sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir.
Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux
malades, et les guérissaient.
Prière universelle

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

Chant d’offertoire
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers,
Qui S’humilie pour nous au point de Se cacher dans une petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-Lui hommage de vos cœurs. »

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui Se donne à vous.
Sanctus & Agnus
Chant de communion
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint Nom !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits !

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit,
À la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui Le craint,
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
Dans la joie bénissez-Le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Chant de Sortie

Totus tuus Maria ! Gratia plena,Dominus tecum !
Totus tuus,Ora pro nobis, Maria, Maria.

