
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 13 24ème Dimanche du temps ordinaire – Quête « silencieuse » pour le chauffage !

Mardi 15 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Mercredi 16 Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30-17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 14h30 – Chapelet.

Jeudi 17 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 18 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 19 14h30 – Chapelet.  16h00 – Baptême de Léïa Dodard. 16h45 – Mariage de Audrey Valles et
Mathieu Dodard

Dimanche 20 25ème Dimanche du temps ordinaire – Quête pour les Services Diocésains.
Journées Européennes du Patrimoine –  Visites  guidées de  la  basilique  et  des  vitraux  à
14h30 et 16h30. Cf Dépliants à disposition.

A  NOTER
Attention     ! A compter du lundi 14, la Messe du lundi à 8h30 est célébrée à l'oratoire St Vincent-de-Paul et la
Messe du mardi à 8h30 est célébrée à la chapelle St François.

Mardi 15 septembre à 17h30 – Rentrée du catéchisme paroissial pour les primaires (du CP au CM2).

Du vendredi 18 (20h45) au samedi 19 septembre (8h30) – Pèlerinage St François-Régis (Marche des
Hommes) de Dardilly jusqu'à Ars.

Samedi 19 septembre à 10h30 à Notre-Dame – Messe de rentrée de l'Enseignement Catholique présidée
par Mgr Roland, avec remise des lettres de mission aux nouveaux chefs d'établissement.

Dimanche 27 septembre – Pour souligner la fête de St Vincent-de-Paul, la communauté des Oblats de St
Vincent-de-Paul  chantera  l'office  des  vêpres  à  17h30 dans  la  basilique,  devant  le  Saint-Sacrement
exposé. A l'issue de ce temps de prière, sera servi à toutes les personnes présentes  le verre de l'amitié
dans le jardin de la cure, suivi du repas partagé pour toutes les familles qui le souhaitent.

Deux pistes pour l'apostolat de l'année   : 1)  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 ?  Ou 2) préférez-vous participer à l'ouverture de la basilique le dimanche après-midi,  en
donnant une heure de permanence et de prière dominicales par mois ?
Allez voir le nouveau site paroissial en préparation sur  http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 13 10h15 Françoise+ Piroud                                          18h00 Act° de grâces pour 30 ans de mariage
Lundi 14 (La Croix Glorieuse) Mr+ et Mme+ 
Bourgeat

Jeudi 17 8h30 Act° de grâces pour 30 ans de Mariage
             12h00 Pr 1 couple

Mardi 15 (ND des douleurs) Gérard+ Bouvier Vendredi 18 8h30 Act° de grâces pour 30 ans de 
Mariage      18h45 Pr 1 couple

Mercredi 16 (St Corneille et St Cyprien)  8h30 Action
de grâces pour 30 ans de Mariage 12h15 Pr 1 couple

Samedi 19 Pr 1 couple

Dimanche 20 10h15 1) Alexandre+ et François+ Zach 2) Deolinda Dos Santos – Memento : Jean Rongeat, 
Yvette Bourgeat     18h00 André et Renée Jouvin

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 13 septembre 2015

Année B
24ème 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 (mardi, jeudi & vend.)

ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,
à 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

« Qu'il me suive » 
Quand le Seigneur nous dit dans l'évangile : « Si quelqu'un
veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même », nous
trouvons  qu'il  nous  commande  une  chose  difficile  et  nous

considérons  qu'il  nous  impose  un
lourd  fardeau.  Mais  si  celui  qui
commande nous  aide  à  accomplir  ce
qu'il  commande,  cela  n'est  pas
difficile...

Où devons-nous suivre le Christ, sinon
là où il est allé ? Or, nous savons qu'il
est ressuscité et monté aux cieux : c'est
là que nous avons à le suivre. Il ne faut

certainement pas nous laisser envahir par le désespoir, car, si
nous  ne  pouvons  rien  par  nous-mêmes,  nous  avons  la
promesse du Christ. Le ciel était loin de nous avant que notre
Tête y soit montée. Désormais, si nous sommes les membres
du corps  de  cette  Tête  (Col  1,18),  pourquoi  désespérer  de
parvenir  au  ciel ?  S'il  est  vrai  que  sur  cette  terre  tant
d'inquiétudes  et  de  souffrances  nous  accablent,  suivons  le
Christ en qui se trouvent le bonheur parfait, la paix suprême
et la tranquillité éternelle.

Mais  l'homme  désireux  de  suivre  le  Christ  écoutera  cette
parole de l'apôtre Jean : « Celui qui déclare demeurer dans le
Christ  doit  marcher lui-même dans la  voie où lui,  Jésus,  a
marché » (1Jn 2,6). Tu veux suivre le Christ ? Sois humble,
comme il l'a été. Tu veux le rejoindre dans les hauteurs ? Ne
méprise pas son abaissement. 

Saint Césaire d'Arles (470-543), moine et évêque
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

1 – Ô Croix dressée sur le monde,
Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde
Du Cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde,
Ô Croix de Jésus-Christ !

2 – Ô Croix, sublime folie,
Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L'amour de Dieu est folie,
Ô Croix de Jésus-Christ !

3 – Ô Croix, sagesse suprême,
Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu Lui-même
Jusqu'à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
Ô Croix de Jésus-Christ !

4 – Ô Croix, victoire éclatante,
Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde
Au jour que Dieu s'est choisi.
Croix à jamais triomphante,
Ô Croix de Jésus-Christ !

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (50,5-9a)

          Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.  Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il
est  proche,  Celui  qui  me  justifie.  Quelqu’un  veut-il  plaider  contre  moi  ?  Comparaissons
ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur
mon Dieu, il prend ma défense; qui donc me condamnera ?

Psaume 114  R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants !

Lecture de la lettre de saint Jacques (2,14-18) 

          Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ?
Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni
de quoi manger tous les jours; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud,
et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi
donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : «
Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par
mes œuvres que je te montrerai la foi. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (8,27-35) 

          En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux
environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des
gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste; pour d’autres, Élie; pour d’autres,
un des prophètes. Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de
lui à personne.

 Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre
beaucoup,  qu’il  soit  rejeté  par  les  anciens,  les  grands  prêtres  et  les
scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de
vifs  reproches.  Mais  Jésus  se  retourna  et,  voyant  ses  disciples,  il
interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne

sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »  Appelant la foule avec ses disciples, il
leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »

Prière universelle R/ Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière !
Tourne Ton regard vers ce monde que Tu aimes !

 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/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

1 – Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer.

2 – Vers les eaux du repos, Il me mène, Il me fait une âme nouvelle, Il me guide 
aux sentiers de justice, pour l'amour de Son Nom.

3 – Et même si je vais dans un val de ténèbres, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi, Ton bâton
me guide et me rassure.

4 – Pour moi, Tu prépares une table, je serai fort face à mes ennemis, Tu répands 
sur ma tête l'huile de joie, et ma coupe déborde.

5 – Grâce et béatitude m'accompagnent, tous les jours de ma vie. J'ai ma demeure en la maison de
Dieu, pour ce jour qui n'aura pas de fin.

Chant de sortie

1 - La Première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé, en l’argile incertaine,
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 
Dieu.

2- La Première en chemin, joyeuse tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la Voix.

Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu.




