
A N N O N C E SA N N O N C E S
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. 

Lundi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts – Messe pour tous nos défunts à
18h30 dans la chapelle Saint-François. Egalement à 18h30, Messe pour la vie dans
l'oratoire Saint-Vincent.

Mardi 3 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Jeudi 5 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire Saint-Vincent.

Vendredi 6 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 7 10h30/11h30  à la  cure :  « Premiers  pas  avec Jésus »  pour  les  enfants de 3  à  6
ans.14h30 – Chapelet.

Dimanche 8 32ème dimanche du temps ordinaire. A 11h45, baptême de Lya Gbla.

A  NOTER
«     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 

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.
Mercredi 4 novembre – Distribution du « Lien de Bel-Air » dans les boîtes aux lettres :  rendez-vous à la
cure à 15h00.
Mercredi  11  novembre  à  la  cure  de  Notre-Dame  (19h30-20h30)  –  Reprise  du  groupe  biblique :
introduction par le P. Geoffroy Guérin, suivi du repas partagé pour ceux qui veulent.
Samedi 14 novembre (10h-17h) au sanctuaire d'Ars     – Rencontre de la Diaconie     : « J'étais un étranger et
vous m'avez accueili ». Contact : diaconie.belley.ars@free.fr ou 04 74 32 86 56
Samedi 21 novembre (9h-12h) à la Maison Jean-Marie Vianney (27, r. docteur Nodet)     : « Les personnes
malades  et  nos  communautés :  quelle  place ?  Quel  lien ? »  par  la  Pastorale  de  la  Santé.  Contact :
pastoralesante01@orange.fr ou 04 74 45 23 14

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 1er  10h15 1) Jean-Pierre Allais et 2) Moïse Martins-Novo – Memento : Alice Pomi, Marc 
Chagnard, Patrick Krieg, Christiane Revel, Suzanne Fiette, Hervé Pierrot-Plenard    18h00
Lundi 2 (fidèles défunts) 8h30 Famille Giboz       
18h30 (Oratoire) Messe pour la Vie                    
18h30 (Chapelle St François) Eugène+ Perrotin

Jeudi 5    8h30 
               12h00 

Mardi  3 (St martin de P.) Monique+ Poncet Vendredi 6  8h30 
                   18h45 

Mercredi 4  (St Charles Borromée) 8h30 
                                       12h15 

Samedi 7 Dfts famille Heleno

Dimanche 8  10h15 Jean-Pierre+ Allais – Memento : Luce Spinozzi         18h00 

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 1er novembre 2015

Année B
Solennité de la Toussaint

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 & 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

« Je crois à la communion des saints » (Credo)

Dieu  a  dit  à  Sainte  Catherine :  « L'âme
juste  qui  achève sa  vie  dans  la  charité  est
enchaînée désormais dans l'amour et ne peut
plus  croître  en  vertu ;  le  temps  est  passé.
Mais  elle  peut  toujours  aimer  de  l'amour
qu'elle avait quand elle est venue à moi, et
qui est  la mesure de son amour (Lc 6,38).
Toujours  elle  me  désire,  toujours  elle

m'aime, et son désir n'est jamais frustré : elle a faim et elle est
rassasiée ; rassasiée, elle a encore faim ; elle échappe au dégoût
de  la  satiété  comme  à  la  souffrance  de  la  faim.  C'est  dans
l'amour que les bienheureux jouissent de mon éternelle vision, et
qu'ils  participent  à  ce  bien  que  j'ai  en  moi-même  et  que  je
communique à chacun selon sa mesure ; cette mesure, c'est le
degré d'amour qu'ils avaient en venant à moi. »

          « Parce qu'ils sont demeurés dans ma charité et dans
celle du prochain et qu'ils sont unis par la charité,  chacun se
réjouit de participer au bien des autres, en plus du bien universel
qu'il  possède.  Les  saints  partagent  la  joie  et  l'allégresse  des
anges, au milieu desquels ils sont placés... Ils participent aussi
tout  particulièrement  au  bonheur  de  ceux  qu'ils  aimaient  sur
terre, plus étroitement, d'une affection à part. Par cet amour ils
croissaient ensemble en grâce et en vertu ; l'un était pour l'autre
une occasion de manifester ma gloire et de louer mon nom. Cet
amour ils ne l'ont pas perdu dans l'éternelle vie, ils le gardent
toujours. C'est lui qui fait surabonder leur bonheur, par la joie
que chacun ressent du bonheur de l'autre. »

Sainte Catherine de Sienne (1347-1380),
tertiaire dominicaine, docteur de l'Église, copatronne de l'Europe

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/
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Les saints et les saintes de Dieu
S'avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie
Ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie !

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de Sa 
puissance.
Devant Lui se tient une louange éternelle :
Saint, saint, saint le Seigneur !

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de 
lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, saint, saint le Seigneur !

3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui 
rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du 
Père : Saint, saint, saint le Seigneur !

Kyrie : Messe des Anges (Cf feuille jointe)

Lecture de l'Apocalypse de St Jean (7,2-4,9-14)
                    Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime
la marque du Dieu vivant ;  d'une voix forte,  il  cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de
dévaster la terre et la mer : « Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu.» Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient
marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela,
j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et  devant l'Agneau, en vêtements blancs, avec des
palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège
sur le Trône, et par l'Agneau ! » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des
Anciens et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, pour adorer Dieu.
Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à
notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »
                   L'un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils,
et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon seigneur. » Il reprit : « Ils viennent de
la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau. »

Psaume 23 Voici le peuple immense de ceux qui T'ont cherché !

Lecture de la première lettre de St Jean (3,1-3) 
               Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu
que nous soyons appelés enfants de Dieu — et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas
nous connaître : puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu
paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde
sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.

Acclamation  Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (5,1-12a)
Quand  Jésus vit  la  foule,  il  gravit  la  montagne.  Il  s'assit,  et  ses disciples
s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux
les doux : ils obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent :  ils
seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront

rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils

verront Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte
de  mal  contre  vous,  à  cause  de  moi.  Réjouissez-vous,  soyez  dans  l'allégresse,  car  votre
récompense sera grande dans les cieux ! »

Litanies des saints R/ Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs !

Chant d'offertoire
Ref / Venez, adorons, prosternons-nous devant l’Agneau,
Unissons nos voix à celles qui L’acclament nuit et jour !
1 – Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous Sa
face ; sur la terre on connaîtra Tes voies, parmi toutes les nations, Ton salut. 
Unissons nos voix...
2 – A Toi, Dieu, la louange des peuples, unanime, la louange des peuples ! 
Que les nations jubilent et chantent, car Tu juges le monde avec justice.       
Unissons nos voix...

3 – La terre a donné son produit, Dieu, notre Dieu, nous bénit ;
Que Dieu nous bénisse et qu’Il soit craint de tous les lointains de la terre.      Ref / Venez...

Sanctus    et    Agnus   :   Messe des Anges     (Cf feuille jointe)

Chant de communion
R / Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu,
      Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur !

1 – Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le royaume des cieux est à eux. Heureux
les doux car ils possèderont la terre.
2 – Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice
car ils seront rassasiés.
3 – Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs
car ils verront Dieu.
4 – Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés
pour la justice car le royaume des cieux est à eux.
5 – Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu’on vous persécutera, et que l’on
dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse, Dans les cieux vous serez comblés ! (bis)

Chant de sortie
Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’Aurore du salut. 
1- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide nous en chemin, étoile du matin.

2- Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

4- O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.




