Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15
Dimanche 25
Lundi 26
Ste Anne et S.
Joachim

Mardi 27

Mercredi 28

17ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul (jusqu’au 23/08 inclus).

8h30
14h30
18h30

Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul (jusqu’au 24/08 inclus).

8h30
12h15
14h30

Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul (jusqu’au 25/08 inclus).
Pas de Messe jusqu’au 25 août inclus.
Chapelet.

Chapelet.
Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul.

Nicole+ Masson

17
MESSES

LE DIMANCHE
Marie-France & Christian

EN SEMAINE

Jeudi 29
8h30
Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul (jusqu’au 26/08 inclus).
Ste Marthe,
Chapelet.
14h30
Ste Marie et St
Adoration Eucharistique dans l’Oratoire St Vincent de Paul.
20h30/21h30
Lazare
Vendredi 30
S. Pierre
Chrysologue

Samedi 31

S. Ignace de
Loyola

Dimanche 1er

8h30
18h30

Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul (jusqu’au 27/08 inclus).
Messe dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

8h30
11h30
14h30

Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul (jusqu’au 28/08 inclus).

10h15

18ème dimanche du Temps Ordinaire.

Pascal Demonteil

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Défunts Martiros

Marie-France & Christian

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

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. »
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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 !
Précision – Contrairement aux rumeurs qui peuvent circuler, les nouvelles mesures concernant
l’extension de ce qui est appelé le « pass-sanitaire » ne concernent pas le culte. Rien n’est changé, donc,
par rapport à la situation antérieure.
➢
➢
➢

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

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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Dimanche 25 juillet 2021
dimanche du Temps Ordinaire – Année B
« C'est vraiment lui le grand prophète,
celui qui vient dans le monde »
Les disciples disent qu'ils ont seulement cinq
pains et deux poissons. Les cinq pains signifiaient
qu'ils étaient encore soumis aux cinq livres de la Loi,
et les deux poissons qu'ils étaient nourris par les
KK
enseignements des prophètes et de Jean le Baptiste...
Voilà ce que les apôtres avaient à offrir en premier lieu,
puisqu'ils en étaient encore là ; et c'est de là qu'est
partie la prédication de l'Évangile…
Le Seigneur avait pris les pains et les poissons.
Il a levé les yeux vers le ciel, a dit la bénédiction et les
a rompus. Il rendait grâce au Père d'être changé en
nourriture de la Bonne Nouvelle, après les siècles de la
Loi et des prophètes... Les pains sont donnés aussi aux
apôtres : c'est par eux que les dons de la grâce divine
devaient être redonnés. Ensuite les gens sont nourris
des cinq pains et des deux poissons et une fois les
convives rassasiés, les fragments de pain et de poisson
étaient en telle abondance que douze corbeilles ont été
remplies.
Cela veut dire que la multitude est comblée par
la parole de Dieu qui vient de l'enseignement de la Loi
et des prophètes. C'est l'abondance de la puissance
divine, mise en réserve pour les peuples païens, qui
déborde à la suite du service de la nourriture éternelle.
Elle réalise une plénitude, celle du chiffre douze,
comme le nombre des apôtres. Or il se trouve que le
nombre de ceux qui ont mangé est le même que celui
des croyants à venir : cinq mille hommes (Mt 14,21 ;
Ac 4,4).
Saint Hilaire (v. 315-367)
Évêque 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

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Je T´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais,
Je veux Te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais, alléluia, alléluia !

Kyrie & Gloria
Lecture du deuxième livre des Rois (4, 42-44)
En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte
nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans
un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son
serviteur répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? »
Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le
Seigneur : ‘On mangera, et il en restera.’ » Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il
en resta, selon la parole du Seigneur.
Psaume 144 Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton Nom par tout l’univers !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 1-6)
Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous
conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de
douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de
garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous
appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, audessus de tous, par tous, et en tous.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (7, 16)
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de
Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il
accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses
disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une

foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain
pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien,
lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne
suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le
frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir
les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre
d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il
les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.
Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux
en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze
paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui
prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens
disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. »
Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il
se retira dans la montagne, lui seul.
Prière universelle

Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !
Sanctus & Agnus

Chant de communion
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie, nous T´adorons et nous Te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l´Agneau immolé sur la Croix.
3. Dans ta Passion, Tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
Chant de sortie
R/ Ave Maria gratia plena, Dominus tecum benedicta tu !
1 – A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.
2 – Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.
3 – A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.

