
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 25 30ème Dimanche du temps ordinaire – A la sortie des Messes, vente des billets de tombola

du repas de l'amitié en février.
Procurez-vous  des  « Lumières  de  l'Espérance » pour  la  tombe  de  vos  défunts,  afin  de
prolonger la prière pour le repos de leurs âmes  !

Mardi 27 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Jeudi 29 14h30 – Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire Saint-Vincent.

Vendredi 30 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 31 Dans notre diocèse, journée de prière pour les missions sous 3 créneaux horaires : minuit
à 1h00, 10h à 11h et 23h à minuit. (Infos détaillées sur les présentoirs).
10h30/11h45 – Catéchisme pour adultes :  « Quels pouvoirs les démons ont-ils sur nous ? »
14h30 – Chapelet.

Dimanche 1er

    TOUSSAINT
Solennité  de  tous  les  saints –  Quête  « silencieuse »  pour  le  chauffage. A la  sortie  des
Messes, quête pour le CARAB. A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (Entrée
libre).
Bénédiction  des  tombes  au  cimetière  de  Bourg :  rendez-vous  à  15h00  au  carré  des
prêtres, puis bénédiction sur place à la demande. 

A  NOTER
Lundi  2  novembre – Messe  pour  tous  nos  défunts  à  18h30  dans  la  chapelle  Saint-François.
Egalement à 18h30, Messe pour la vie dans l'oratoire Saint-Vincent.
«     Le Lien de Bel-Air     » n°2 est arrivé     ! Servez-vous et dites-nous dans quel immeuble, dans quelle rue de la
paroisse vous pouvez le distribuer.
Allez voir le nouveau site paroissial en préparation sur  http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr 

Le Service Diocésain des Pèlerinages organise du 5 au 10 décembre 2015 un pèlerinage à Rome :
réserver impérativement avant le 30 octobre au 04 74 32 86 50 ou à pelerinage01@orange.fr 

Demande de services – La Paroisse du Sacré-Coeur sollicite des bonnes volontés pour aider à la
réalisation informatique de la feuille de Messe dominicale, et pour des travaux de secrétariat.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 25 10h15 Georgette+ Satier – Memento : Yvette Bourgeat, Louise Lainé, Suzanne Hartz
                                                                                                                            18h00 Irène+ Grand 
Lundi 26 Action de grâces Jeudi 29       8h30 Henri+ Félix
Mardi  27 Georgette+ Satier Vendredi 30  8h30 Pour les consacré(e)s & catéchistes

                    18h45 
Mercredi 28  (Sts Simon et Jude) 8h30 Asia Bibi et les 
chrétiens persécutés      12h15 Hervé Pierrot Plenard

Samedi 31

Dimanche 1er  10h15 1) Jena-Pierre Allais et 2) Moïse Martins-Novo – Memento : Alice Pomi, Marc Chagnard, 
Patrick Krieg, Christiane Revel       18h00 

Avec leur famille, nous avons accompagné  Hervé Pierrot Plenard
dans la basilique le mardi 20 octobre et Suzanne Fiette dans la
chapelle  Saint-François  le  jeudi  22  octobre, par  la  prière  des
funérailles et dans l'espérance chrétienne. Requiescant in pace !

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 25 octobre 2015

Année B
30ème 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,

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 & vendredi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
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
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

« Aussitôt l'homme se mit à voir,
et il suivait Jésus sur la route » 

Sur le mont Sinaï, Moïse dit au Seigneur : « De grâce, fais-moi voir ta
gloire ». Dieu lui répondit : « Je ferai passer devant toi
toute ma beauté..., mais tu ne peux pas voir ma face ».
Ressentir ce désir me semble provenir d'une âme animée
d'amour à l'égard de la beauté essentielle, une âme que
l'espérance ne cesse d'entraîner de la beauté qu'elle a vue
à celle qui est au-delà... Cette demande audacieuse, c'est

de ne pas jouir de la Beauté par des miroirs et des reflets, mais face à face.
La voix divine accorde ce qui est demandé par le fait même qu'elle le
refuse... :  la munificence de Dieu lui accorde l'accomplissement de son
désir ; mais en même temps elle ne lui promet pas le repos ou la satiété...
C'est en cela que consiste la véritable vision de Dieu : dans le fait que
celui  qui  lève  les  yeux  vers  lui  ne  cesse  jamais  de  le  désirer.  C'est
pourquoi il dit : « Tu ne pourras pas voir mon visage »...

Le Seigneur, qui avait répondu ainsi à Moïse, s'exprime de la même façon
à ses disciples, mettant en lumière le sens de ce symbole. « Si quelqu'un
veut me suivre », dit-il et non : « Si quelqu'un veut me précéder ». A celui
qui lui adresse une prière au sujet de la vie éternelle, il propose la même
chose : « Viens, suis-moi ». Or celui qui suit est tourné vers le dos de celui
qui le conduit. Donc l'enseignement que reçoit Moïse sur la manière dont
il est possible de voir Dieu est celui-ci : suivre Dieu où qu'il conduise,
c'est là voir Dieu...

Il n'est pas possible en effet à celui qui ignore le chemin de voyager en
sécurité  s'il  ne suit  pas le  guide.  Le  guide lui  montre le chemin en le
précédant ; celui qui suit alors ne s'écartera pas du bon chemin, s'il est
toujours tourné vers le dos de celui qui le conduit. En effet, s'il se laisse
aller sur le côté ou s'il fait face à son guide, il s'engage dans une autre voie
que celle que lui montre le guide. C'est pourquoi Dieu dit à celui qu'il
conduit : « Tu ne verras pas mon visage », c'est-à-dire : « Ne fais pas face
à ton guide ».  Car alors tu courrais en sens contraire de lui...  Tu vois
combien il importe d'apprendre à suivre Dieu. Pour celui qui le suit ainsi,
aucune des contradictions du mal ne s'oppose plus à sa marche. 

Saint Grégoire de Nysse (v. 335-395), moine et évêque

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-12h
& 14h-16h

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 .  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 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com
mailto:pelerinage01@orange.fr


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, Peuple de Dieu, sauvé dans le Sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !

6- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Évangile,
« Restez en moi, vivez de Mon amour », dit le Seigneur.
7- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Église du silence,

A son exemple fortifie ta foi dans le Seigneur.
 8- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent,

Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.
9- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d’espérance

Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.
Kyrie eleison, Christe ...,   K  yrie ...   Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur.

Lecture du livre du prophète Jérémie  (31,7-9)    
          Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des
nations  !  Faites  résonner  vos  louanges  et  criez  tous  :  «Seigneur,  sauve  ton  peuple,  le  reste
d’Israël !» Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la
terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée :
c’est une grande assemblée qui revient.  Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les
mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je
suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.

Psaume 125    Chante, ô ma mémoire, chante, ô mon coeur, la gloire du Seigneur !

Lecture de la lettre aux Hébreux  (He 5,1-6)   
        Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il  est établi pour intervenir en faveur des
hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il
est  capable  de  compréhension  envers  ceux  qui  commettent  des  fautes  par  ignorance  ou  par
égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ;  et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des
sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur
à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est
pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es
mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre
de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (10,46b-52)  
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord
du chemin.  Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils
de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le
faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus
s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance,

lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole,
Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve
la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait
Jésus sur le chemin.

Prière universelle   R/ Donne-nous, Seigneur, un coeur de compassion !
           Revêts-nous, Seigneur, de Ta miséricorde !

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/ Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. Recevez en vous le Dieu qui vous
sauve.

1 – Le Pain que nous mangeons n'est plus du 
pain, le vin que nous buvons, n'est plus du 
vin.
C'est vraiment la Chair et le Sang du Christ 
ressuscité qui nous aime jusqu'à vouloir se 
faire nourriture.

2 – Le Dieu que nous recevons n'est pas 
lointain, le Dieu que nous recevons n'est pas 
impitoyable.
C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié
qui est proche jusqu'à vouloir demeurer en 
nous.

3 – Je suis le Pain de vie, vos pères ont mangé
la manne et sont morts.
Ce Pain est le Pain qui descend du ciel pour 
qu'on mange et ne meure pas.

4 – Je suis le Pain vivant descendu du ciel ;
qui mangera de ce Pain vivra à jamais.
Et même le pain que Je donnerai c'est ma 
chair pour la vie du monde.

5  –  Celui  qui  mange  ma  Chair  et  boit  mon  Sang  demeure  en  Moi  et  Moi  en  lui.
De même que Je vis par le Père qui M'a envoyé, de même celui qui Me mange, vivra de Moi.

Chant de sortie

Salve Regina, Mater misericordiae, 
Vita dulcedo et spes nostra salve.  
Ad te clamamus, exsules filii Evae.  
Ad te suspiramus, gementes et flentes,  
In hac lacrymarum valle.

Salut ! O Reine, mère de miséricorde,
notre douceur et notre espérance, salut. Enfants 
d'Ève exilés, nous crions vers vous,
vers vous, nous soupirons, gémissant et   pleurant,
dans cette vallée de larmes.

Eia ergo, advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos
Ad nos converte.              
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui    
Nobis post exilium ostende.
O clemens, o pia, 
O dulcis Virgo Maria !  

Ô vous notre avocate,                
tournez vers nous
vos regards  miséricordieux.
Et après cet exil, montrez-nous Jésus,
le fruit béni de vos entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse,
Ô douce Vierge Marie !


