
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 8 32ème dimanche du temps ordinaire. A 11h45, baptême de Lya Gbla.

Lundi 9 20h30 à la cure – Conseil Pastoral de Paroisse.

Mardi 10 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
21h00 devant le cinéma « La Grenette » - Veillée pour la famille.

Mercredi 11 Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux fermé ce 11 novembre.
14h30 – Chapelet.
19h30-20h30 à la cure de Notre-Dame – Reprise du Groupe Biblique : introduction
par le Père Geoffroy Guérin, suivie du repas partagé pour ceux qui veulent.

Jeudi 12 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire Saint-Vincent.

Vendredi 13 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 14 14h30 – Chapelet.

Dimanche 15 33ème dimanche du temps ordinaire.

A  NOTER
Bibliothèque paroissiale – Renseignements, tarifs et inscriptions à la sortie de la Messe de 10h15.

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.

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

Samedi 28 novembre à 20h30 à la basilique     : Veillée de prière pour la vie naissante – Animation
par la chorale interparoissiale.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 8 10h15 Jean-Pierre+ Allais – Memento : Luce Spinozzi            18h00 Intention particulière
Lundi 9 (Dédicace de la basilique du Latran)
                                            Intention particulière

Jeudi 12  (St Josaphat)  8h30 Intention particulière
                      12h00 Dfts familles Gillet-Dauvergne

Mardi  10 (St Léon le Grand)
                                            Intention particulière

Vendredi 13   8h30 Dfts familles Gillet-Dauvergne
                    18h45 

Mercredi 11 (St Martinb) 8h30
                                           Intention particulière
                  12h15 Dfts familles Gillet-Dauvergne

Samedi 14 Dfts famille Heleno

Dimanche 15 10h15 1) Dfts famille Heleno 2) Hubert+ Martin – Memento : Marc Chagnard, Patrick 
Krieg                                                                                                               18h00 

Nous  avons  accompagné  Paulette  Prost le  vendredi  6
novembre à  la  chapelle  Saint-François, par  la  prière  des
funérailles et dans l'espérance chrétienne. 

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 8 novembre 2015

Année B
32ème 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 & 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

Tout donner parce que le Christ a tout donné 

François, petit pauvre et père des pauvres,
voulait vivre en tout comme un pauvre ; il
souffrait de rencontrer plus pauvre que lui,
non pas par vanité mais à cause de la tendre
compassion qu'il leur portait. Il ne voulait
qu'une  tunique  de  tissu  rêche  et  très
commun ; encore lui arrivait-il bien souvent
de la partager avec un malheureux. Mais il
était,  lui,  un pauvre très riche, car  poussé

par sa grande charité à secourir les pauvres comme il le pouvait, il
s'en allait chez les riches de ce monde au temps des plus grands
froids et leur demandait de lui prêter un manteau ou une pelisse.
On  les  lui  apportait  avec  plus  d'empressement  encore  qu'il  n'en
avait mis à les demander. « J'accepte, disait-il alors, à condition que
vous  ne  vous  attendiez  plus  à  les  revoir. »  Au  premier  pauvre
rencontré,  François,  le  cœur  en  fête,  offrait  ce  qu'il  venait  de
recevoir. 

          Rien ne lui causait plus de peine que de voir insulter un
pauvre ou maudire une créature quelconque. Un frère s'était un jour
laissé aller à des paroles blessantes contre un pauvre qui demandait
l'aumône : « Est-ce que, par hasard, lui avait-il dit, tu ne serais pas
riche tout en faisant semblant d'être pauvre ? » Ces paroles ont fait
très mal à François, le père des pauvres ; il a infligé au délinquant
une terrible semonce, puis lui a ordonné de se dépouiller de ses
vêtements en présence du pauvre et de lui baiser les pieds en lui
demandant  pardon.  « Celui  qui  parle  mal  à  un  pauvre,  disait-il,
injurie  le  Christ,  dont  le  pauvre  présente  au  monde  le  noble
symbole,  puisque  le  Christ,  pour  nous,  s'est  fait  pauvre  en  ce
monde » (2Co 8,9). 

Thomas de Celano (v. 1190-v. 1260),
biographe de saint François et de sainte Claire 

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

mailto:pastoralesante01@orange.fr
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

Ensemble, nous formons l’Église, le peuple saint des baptisés. 
Un même Père nous rassemble, un même Esprit demeure en nous. 
Marchons ensemble dans la foi, vers la cité des bienheureux !

Un même Esprit nous fait renaître, nous sommes membres d'un même Corps. 
Et tous ces membres dans leur nombre, ne font qu'un Corps en Jésus-Christ. 
Que chaque membre ait le souci des autres membres de ce Corps.

Gravez en vous cette parole : c'est Mon commandement nouveau. 
Aimez-vous tous, les uns les autres, ainsi que Je vous ai aimés. 
Alors le monde connaîtra Mes vrais disciples, dit Jésus.

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

Lecture du premier livre des Rois  (17,10-16)   
          En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve
ramassait du bois; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je
boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit :
« Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans une jarre, une
poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer
pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit
alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la
moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine
point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour
arroser la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète,
elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida
pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.

Psaume 145      Chante au Seigneur, toute la terre, chante au Seigneur, alléluia !

Lecture de la lettre aux Hébreux  (9,24-28)  
            Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire véritable;
il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à
s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en
offrant un sang qui n’était  pas le sien; car alors, le Christ  aurait dû plusieurs fois souffrir  la Passion
depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’il  s’est
manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une
seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la
multitude; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui
l’attendent.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 12, 38-44)  
 En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous

des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les
salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et
les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour
l’apparence,  ils  font  de  longues  prières :  ils  seront  d’autant  plus  sévèrement
jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses

sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples
et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les
autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
Prière universelle   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

R / Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu,
Dans son exil sur la terre des vivants. 

1. On n´a jamais entendu dire qu´aucun de ceux qui ont 
eu recours à toi, 
Réclamé ton assistance, imploré ton secours, n´ait été 
abandonné. 

2. Animé d´une pareille confiance, ô Vierge des vierges, 
ô ma mère,
Je cours vers toi, et gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à tes pieds.

3. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas nos humbles
prières,
Mais écoute-les favorablement et daigne les exaucer.


