
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 16 20ème Dimanche du temps ordinaire 

Mardi 18 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Jeudi 20 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 21 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 22 14h30 – Chapelet.

Dimanche 23 21ème Dimanche du temps ordinaire – A 11h45, baptême d'Agathe Gazeau.

A  NOTER
Deux points d'attention pour la fin de l'été     :
1) N'oubliez pas de faire célébrer des Messes pour vos défunts, votre famille, vos enfants et
petits-enfants,  les  vocations  religieuses  et  sacerdotales,  la  liberté  religieuse  pour  tous  les
chrétiens, la régression des lois portant atteinte à la vie humaine et à la famille, la fécondité de
l'apostolat des Oblats de Saint Vincent-de-Paul, notamment au travers des patronages...
2) Pensez à la rentrée en vous demandant comment vous pourriez prendre votre part dans
l'évangélisation de notre paroisse (et vous le pouvez), eu égard à la disponibilité et aux talents
que le Seigneur vous a donnés (et vous en avez). En cas de doute, nous consulter...

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 16 10h15 Dfts et Vvts de la Paroisse       18h00 Pour les âmes du Purgatoire
Lundi 17 Madame Tiberi Jeudi  20 (St bernard) Famille Arnaud
Mardi 18 Famille Giboz Vendredi 21 (St Pie X) 8h30 Pour la France     
Mercredi 19 (St Jean Eudesl) Claude+ Salmon Samedi 22 (Marie Reine) Dfts et Vvts famille Rineau
Dimanche 23 10h15 Jean-Pierre+ Merle, Guilhème+ Guigon, Elisabeth+ Lebert 18h00 Dfts et Vvts famille Rineau

CONTACTS P. François Rineau (curé) : 04 74 21 23 21/ P. Jean-Bernard Gay : 04 74 21 23 20
PERMANENCES D’ACCUEIL À LA CURE :

Lundi 9h30-12h & 14h-17h – Jeudi 9h30-12h & 14h00-16h00
OUVERTURE DE LA BASILIQUE : Mercredi : 14h30-18h00

              Mardi, Jeudi, Vendredi et samedi : 14h30-18h30

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 16 aout 2015

Année B
20ème dimanche du Temps Ordinaire

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique

18h00 Chapelle
Saint-François

En semaine

8h30 Chapelle St-
François (lundi, jeudi & vend.)

ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
Mardi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Vendredi 9h-9h30

Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

 par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30

Mercredi :
16h30-18h

Samedi :
16h30-18h30

« Celui qui mange Ma chair et boit Mon sang
demeure en Moi, et Moi Je demeure en lui » 

Le sacrifice céleste institué par le Christ est vraiment
l'héritage légué par son testament nouveau ; il nous l'a
laissé la nuit où il allait être livré pour être crucifié,
comme un gage de sa présence. Il est le viatique de
notre voyage, notre nourriture sur le chemin de la vie,
jusqu'à  ce  que  nous  soyons  parvenus  à  celle-ci,  en

quittant  ce  monde.  C'est  pourquoi  le  Seigneur disait :  « Si  vous ne
mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la
vie en vous ».

          Il a voulu que ses bienfaits demeurent parmi nous ; il a voulu
que  les  âmes  rachetées  par  son  sang  précieux  soient  toujours
sanctifiées à  l'image  de sa  propre  Passion.  C'est  pourquoi  il  donne
l'ordre à ses disciples fidèles, qu'il établit les premiers prêtres de son
Église, de célébrer sans fin ces mystères de vie éternelle... C'est ainsi
que tout le peuple des fidèles devraient avoir chaque jour devant les
yeux la représentation de la Passion du Christ ; en la tenant dans nos
mains, en la recevant dans notre bouche et notre cœur, nous garderons
un souvenir ineffaçable de notre rédemption.

            Il faut que le pain soit fait avec la farine de nombreux grains de
froment, mêlée à de l'eau, et reçoive du feu son achèvement. On y
trouve  donc  une  image  ressemblante  du  corps  du  Christ,  car  nous
savons qu'il forme un seul corps avec la multitude des hommes, qui a
reçu son achèvement du feu de l'Esprit Saint... De même, le vin de son
sang est tiré de plusieurs grappes, c'est-à-dire de raisins de la vigne
plantée par lui,  écrasés, sous le pressoir  de la croix ;  versé dans le
cœur des fidèles, il y bouillonne par sa propre puissance.

           C'est là le sacrifice de la Pâque, qui apporte le salut à tous ceux
qui sont libérés de l'esclavage de l'Égypte et de Pharaon, c'est-à-dire
du démon. Recevez-le en union avec nous, dans toute l'avidité d'un
cœur religieux. 

Saint Gaudence de Brescia (?-après 406), évêque
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

Ref/ Elevons les mains, chantons le Seigneur !
Il est avec nous, le Roi, le Sauveur !
Car Il nous aime, Il nous entraîne
Dans la joie et la paix, offrons-Lui notre vie !

1 - Je lève les yeux vers les montagnes :
D'où vient le secours ? Le secours vient du Seigneur.
C'est Lui qui a fait les cieux, la terre.
Il ne sommeille pas, Il veille, mon gardien. 

2 - Quand je L'appelle dans la détresse
Le voici qui accourt vers moi pour me sauver !
C'est Lui qui m'a fait et qui m'entraîne
Dans les pas de l'amour et qui me tend la main !

3 - Quand je crie vers Lui, vers Lui, mon Seigneur,
Il vient à moi, Il est ma force et mon abri !
C'est Lui qui m'a fait pour la louange.
Il est le repos de mon coeur à tout jamais !

4 - Les poissons des mers, les oiseaux du ciel,
La lune et les étoiles sont dans la main de Dieu.
C'est Lui qui a fait les fleurs, les forêts.
Jusqu'à l'éternité, Il nous a tout donné !

5 - Offrons-lui nos coeurs, notre louange.
Car Il prend soin de nous, nous sommes ses enfants !
C'est Lui qui nous fait miséricorde.
N'ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les bras ! 

Kyrie eleison, Christe ...,   K  yrie ...   Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre des Proverbes (9,1-6) 

          La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes. Elle a tué ses bêtes, et préparé son
vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité : «
Vous, étourdis, passez par ici ! » À qui manque de bon sens, elle dit : « Venez, mangez de mon
pain,  buvez  le  vin  que  j’ai  préparé.  Quittez  l’étourderie  et  vous  vivrez,  prenez  le  chemin  de
l’intelligence.»

Psaume 33 R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (5, 15-20) 

        Frères, prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais comme des
sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas
insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il
porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de l’Esprit  Saint.  Dites entre vous des psaumes, des
hymnes et  des chants inspirés,  chantez le Seigneur  et  célébrez-le de tout  votre coeur.  À tout
moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le
Père.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58) 

En  ce temps-là,  Jésus disait  à  la  foule  :  «  Moi,  je  suis  le  pain  vivant,  qui  est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain
que je  donnerai,  c’est  ma chair,  donnée pour  la  vie  du monde. » Les Juifs se
querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?
» Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie

en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au
dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. « De même que le
Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui
aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères

ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

Prière universelle R/ Entends la prière qui monte de nos coeurs !
    O Dieu de lumière, montre-nous Ta demeure !

Chant d'offertoire

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,
A 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 Coeur 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 !

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers!

Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !

Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,     Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
… miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem.   donne-nous la paix.

Chant de communion
R/ C’est Toi Seigneur le pain rompu livré pour notre vie.
     C’est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !

1-Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et
dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré 
pour l’univers » .

2-Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et 
dit :
« Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour 
l’univers ».

3-« Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont
cherché,
Et tous les pauvres mangeront », Parole du 
Seigneur.

4-« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en 
moi vivra
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ».

Chant de sortie
5 – Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos coeurs : pleine de grâce, nous t'acclamons !

R/ Ave, Ave, Ave Maria.
6 – O Marie, modèle éclatant, pour le monde d'aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : pleine de grâce nous t'admirons ! R/

7 – Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'Amour,
Et nous apprend ce qu'est le pardon : pleine de grâce, nous t'écoutons ! R/


