Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 21

10h15

Messe à la basilique.

21ème Dimanche du
Temps ordinaire

18h30

Messe dans la chapelle Saint François.

La Vierge Marie,
Reine

8h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.

Mardi 23

8h30
14h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.

8h30
12h15
14h30

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

8h30
14h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.

8h30
18h30

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

8h30
11h30
14h30

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

Flavie

Dimanche 28

10h15

Messe à la basilique.

Flavie ; Marthe Favre (+)

22ème Dimanche du
Temps ordinaire

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Âmes du purgatoire

Lundi 22

Mercredi 24
St. Barthélémy,
apôtre

Jeudi 25
St. Louis, St. Joseph
de Calasanz

Vendredi 26
Samedi 27
Ste. Monique
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En l’honneur de la Vierge Marie

Chapelet.

Intention particulière
Anne-Marie et Daniel

Chapelet.

!

!

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

EN SEMAINE

Chapelet.
Flavie

Flavie

DEUX DATES IMPORTANTES :
! Le 18 septembre, à la Messe de 10 h 15, installation du P. Henri de
Penfentenyo, nouveau curé de la paroisse, par Mgr Roland, et du P. Xavier
Piron, nouveau supérieur de la communauté des Oblats, par le Supérieur
général, le P. Rorthais.
! Le 2 octobre, nous aurons l’occasion de dire au-revoir au P. François
Rineau, et le remercier pour toutes les années passées comme curé de la
paroisse et aumônier du Patronage Bel-Air.
!

MESSES

LE DIMANCHE

Ste. Rose de Lima

A

Dimanche 21 Août 2022 – Année C
21ème Dimanche du Temps ordinaire

Catherine Korsia (+) et sa famille

Réservez cette date ! : Samedi 3 septembre 2022 à ARS – Journée Diocésaine de
rentrée sur le thème de « La Paternité » : Messe, conférence, ateliers, etc…
La paroisse recherche les bonnes volontés pour divers services : fleurissement de
l’église, service d’accueil, ménages, service technique pour les petits travaux manuels
d’entretien. Merci de vous signaler !

Pour des obsèques, pensez au Service Catholique des Funérailles : « servir
les familles en deuil avec foi, dévouement et espérance ». Contact Lyon : 04 72 16
29 08 et accueil.69@s-c-f.org

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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« Jésus passait par les villes et les villages
en enseignant »
Faites bien attention, frères très chers : les saintes
Écritures nous ont été transmises pour ainsi dire comme
des lettres venues de notre patrie. Notre patrie, en effet,
c'est le paradis ; nos parents, ce sont les patriarches, les
prophètes, les apôtres et les martyrs ; nos concitoyens,
les anges ; notre roi, le Christ. Quand Adam a péché,
nous avons été pour ainsi dire jetés dans l'exil de ce
monde. Mais parce que notre roi est fidèle et
miséricordieux plus qu'on ne peut le penser ou le dire, il
a daigné nous envoyer, par l'intermédiaire des
patriarches et des prophètes, les saintes Écritures,
comme des lettres d'invitation par lesquelles il nous
invitait dans notre éternelle et première patrie. (...) En
raison de son ineffable bonté, il nous a invités à régner
avec lui. Dans ces conditions, quelle idée se font d'euxmêmes les serviteurs qui (...) ne daignent pas lire les
lettres qui nous invitent à la béatitude du Royaume ? (...)
« Celui qui ignore sera ignoré » (1Co 14,38).
Certainement, celui qui néglige de chercher Dieu dans
ce monde par la lecture des textes sacrés, Dieu à son
tour refusera de l'admettre dans la béatitude éternelle. Il
doit craindre qu'on ne lui ferme les portes, qu'on ne le
laisse dehors avec les vierges folles (Mt 25,10) et qu'il
ne mérite d'entendre : « Je ne sais pas qui vous êtes ; je
ne vous connais pas ; écartez-vous de moi, vous tous
qui faites le mal » (...) Celui qui veut être écouté
favorablement de Dieu doit commencer par écouter
Dieu. Comment aurait-il le front de vouloir que Dieu
l'écoute favorablement, s'il en fait si peu de cas qu'il
néglige de lire ses préceptes ?
Saint Césaire d'Arles (470-543)
moine et évêque
Sermon 7, 2-3

ACCUEIL À LA CURE :

B A S I L I Q U E D U S A C R É - C ŒU 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 69 19 20 54 & 06 89 47 12 05

CHANTS DE LA MESSE

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

Chant d’entrée
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun
reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu
nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous
a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous
a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu
nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu
nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 18-21)

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler
toutes les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe !
Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines
qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront
parmi les nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur
des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte,
à Jérusalem, – dit le Seigneur. On les portera comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des
vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le
Seigneur.

Psaume 116

Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile !

Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 5-7.11-13)

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils :
Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches.
Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille
comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers
des fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une
leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce
à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C’est pourquoi, redressez les mains inertes et
les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite
ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 22-30)

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en
enseignant. Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus
leur dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à
entrer et n’y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous,
du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra :
‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta
présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignezvous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents,
quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que

vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi,
prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des
premiers qui seront derniers. »

Prière universelle : Je te cherche, Dieu. Entends la voix de ma prière !
Chant d’offertoire

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.

Chant de communion
R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.

Chant de Sortie

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

