
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 23 21ème Dimanche du temps ordinaire – A 11h45, baptême d'Agathe Gazeau.

Mardi 25 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Attention     ! Pas de permanence de confession à 17h30.

Mercredi 26 14h30 – Chapelet.

Jeudi 27 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 28 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 29 14h30 – Mariage d'Emilie Landais et Romain Lefebvre.16h30 – Mariage de Lucie Burloux
et Nicolas Adam.

Dimanche 30 22ème Dimanche du temps ordinaire – A l'occasion de la Messe, présentation au baptême
d'Apolline Bouvard.

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...
Quelques dates – Reprise des Messes du mercredi à 12h15 dans l'oratoire Saint Vincent-
de-Paul le 9 septembre ; Reprise des Messes du vendredi à 18h45 le 11 septembre.
Assemblée Paroissiale le dimanche 6 septembre à l'issue de la Messe de 10h15, dans le
jardin de la cure, avec informations sur les finances, les travaux et les projets, et présentation
du Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) et du Conseil Economique de Paroisse (CEP). Sans
oublier le verre de l'amitié !
Une  question     : Voulez-vous  rejoindre  l'équipe en  voie  de  constitution  qui  visitera  les
personnes âgées, malades, isolées, leur rendra divers services, et aura le souci de leur vie
spirituelle ? Merci de vous signaler !

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 23 10h15 Jean-Pierre+ Merle, Guilhème+ Guigon, Elisabeth+ Lebert      18h00 Dfts et Vvts famille Rineau
Lundi 24 (St Barthélémy) Voc° sacerdotales et religieuses Jeudi  27 (Ste Monique)   8h30 Joseph Fazio
Mardi 25 (St Louis) Voc° sacerdotales et religieuses Vendredi 28 (St Augustin) 8h30  Joseph Fazio     
Mercredi 26 (St Césaire d'A.) 8h30 Mr+ et Mme+ Doucet Samedi 29 (Martyre de St Jean Baptiste) Joseph Fazio
Dimanche 30 10h15 Wjotec       18h00 Joseph Fazio

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 23 août 2015

Année B
21ème 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 a la vie éternelle »
(Jn 6,54) 

Celui  qui  se  nourrit  du  Christ  dans
l'eucharistie n'a pas besoin d'attendre l'au-delà
pour recevoir la vie éternelle : il la possède déjà
sur  terre,  comme  prémices  de  la  plénitude  à
venir, qui concernera l'homme dans sa totalité.
Dans  l'eucharistie  en  effet,  nous  recevons
également  la  garantie  de  la  résurrection  des

corps à la fin des temps : « Celui qui mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour »
(Jn 6,54). Cette garantie de la résurrection à venir vient du fait que
la chair du Fils de l'homme, donnée en nourriture, est son corps
dans son état glorieux de Ressuscité. Avec l'eucharistie, on assimile
pour ainsi dire le « secret » de la résurrection. C'est pourquoi saint
Ignace  d'Antioche  définit  avec  justesse  le  pain  eucharistique
comme « remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir ».

                   La tension eschatologique suscitée dans l'eucharistie
exprime et affermit la communion avec l'Église du ciel. Ce n'est
pas  par  hasard  que,  dans  les  anaphores  orientales  ou  dans  les
prières eucharistiques latines, on fait mémoire avec vénération de
Marie,  toujours  vierge,  Mère  de  notre  Dieu  et  Seigneur  Jésus
Christ, des anges, des saints apôtres, des glorieux martyrs et de tous
les  saints.  C'est  un  aspect  de  l'eucharistie  qui  mérite  d'être
souligné : en célébrant le sacrifice de l'Agneau, nous nous unissons
à  la  liturgie  céleste,  nous  associant  à  la  multitude  immense  qui
s'écrie : « Le salut est donné par Dieu, lui qui siège sur le Trône, et
par l'Agneau » (Ap 7,10). L'eucharistie est vraiment un coin du ciel
qui s'ouvre sur la terre. C'est un rayon de la gloire de la Jérusalem
céleste,  qui  traverse les  nuages de notre histoire et  qui  illumine
notre chemin. 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape 
Encyclique « Ecclesia de Eucharistia », 18-19
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
1- 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,
   A 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 !

 R – 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 !

2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, 

Bienheureux…
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 

     pour bâtir son unité, Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, Bienheureux…

3- Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, 

Bienheureux…
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
pour la quête de la paix,  Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, Bienheureux…

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

Lecture du livre de Josué (24, 1-2a. 15-17. 18b)
         En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens d’Israël,
avec les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple :
« S’il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux
que vos pères servaient au-delà de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi
et les miens, nous voulons servir le Seigneur. »
        Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux ! C’est
le  Seigneur notre Dieu qui nous a fait  monter,  nous et  nos pères, du pays d’Égypte,  cette  maison
d’esclavage ; c’est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du
chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés.
Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre Dieu. »

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

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 21-32) 
      Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres; les femmes, à leur mari, comme
au Seigneur Jésus; car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Eglise, le Christ est la tête,
lui qui est le Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Eglise se soumet au Christ, qu’il en soit toujours
de même pour les femmes à l’égard de leur mari. Vous, les  hommes, aimez votre femme à l’exemple du
Christ : il a aimé l’Eglise, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le
bain de l’eau baptismale, accompagné d’une parole; il voulait se la présenter à lui-même, cette Eglise,
resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel; il la voulait sainte et immaculée. C’est de la même
façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme
s’aime soi-même. Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on en
prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Eglise, parce que nous sommes les membres de son corps.
Comme dit l’Ecriture : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme,
et tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Eglise.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69) 
      En ce temps-la, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaum. Beaucoup
de ses disciples,  qui avaient entendu, déclarèrent :  « Cette parole est  rude ! Qui peut l’entendre? »

Jésus  savait  en  lui-même  que  ses  disciples  récriminaient  à  son  sujet.  Il  leur  dit  :  « Cela  vous
scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !C’est l’esprit qui
fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais
il y en a parmi vous qui ne croient pas. »

Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient
pas, et  qui était  celui  qui le livrerait.  Il  ajouta :  « Voila pourquoi je vous ai dit  que
personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père.  » A partir de ce
moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner.
Alors Jésus dit aux Douze : «  Voulez-vous partir, vous aussi ? »  Simon-Pierre lui
répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à

nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »

Prière universelle R/ Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !

Chant d'offertoire
R/ C'est par Ta grâce, que je peux m'approcher de Toi, c'est par Ta grâce, que je suis racheté. 
Tu fais de moi une nouvelle création, de la mort Tu m'as sauvé par Ta Résurrection.

1 – Tout mon être cherche, d'où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. R/

2 – Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées,
Avant que je naisse, Tu m'avais appelé,
Toujours Tu pardonnes d'un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie. R/

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

Ref/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps,
Prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais 
seuls : Je vous donne ma vie.

1 - Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu ,  mon Père,  ainsi  Je vous ai  aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
Moi.
Comme Je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis. 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Chant de sortie
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous !

1 – Vous êtes notre Mère, daignez à votre Fils, offrir l'humble prière de vos enfants chéris.

2 – Gardez, ô Vierge pure, ô Cœur doux entre tous, nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants
et doux.


