
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 10 15ème dimanche du temps ordinaire

Lundi 11

Mardi 12 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 : Chapelet 

Mercredi 13

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

Vendredi 15 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 
14H30 : Chapelet.

Samedi 16 15h30 : Mariage de Laëtitia Luqués et Julien Michon
17h00 : Mariage de Clémentine Chapuis et Cyril Gagneux

Dimanche 17 16ème dimanche du temps ordinaire

A  NOTER
A compter d'aujourd'hui jusqu'au 31 août inclus, pas de Messe le mercredi à 12h15 ni le vendredi
à 18h45.

Colonies des Patronages du Peloux (du 7 au 22 juillet dans le massif de la Chartreuse) et de Bel-Air
(du 6 au 20 juillet au pied du massif de la Sainte-Baume), que nous confions à vos prières et que vous
pouvez soutenir financièrement pour les enfants des familles sans ressources.

Vendredi 15 juillet à la chapelle des Vennes – Départ des jeunes du diocèse de Belley-Ars pour les
JMJ, avec Messe à 17h00 présidée par Mgr Roland, suivie du pique-nique sur place, avant la dernière
représentation de la pièce sur saint Jean-Paul II. Départ des jeunes en car à 22h00 !

Vendredi 22 juillet à 15h dans la Basilique – Messe en l'honneur de Sainte Madeleine, animée par
les Dominicaines, suivie du goûter convivial dans le jardin de la cure.

Messe pour la vie. Attention     : pas de Messe pour la vie le lundi 1  er   août.

Dimanche 4 septembre après la  Messe de 10h15 – Assemblée Paroissiale suivie  du verre  de
l'amitié.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 10       10h15 : Marie-Thérèse Perras+
                                                                                          18h00  
Lundi 11  Pour les chrétiens persécutés Jeudi 14 

Mardi 12 Vendredi 15 
                   

Mercredi 13 
                   

Samedi 16

Dimanche 17    10h15     Memento : Yves Venet+ et Henri Niogret+                                               
                                                                                          18h00

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 10 juillet 2016

Année C
15ème 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

Le Christ soigne l'humanité blessée
Commentaire sur l'évangile du Jour par Saint Sévère d'Antioche (+538)

      Enfin un Samaritain vint à passer... Le Christ se donne à dessein le nom
de Samaritain..., lui dont on avait dit, pour l'outrager : « Tu es un Samaritain et
tu as un démon » (Jn 8,48)... Le Samaritain voyageur qui était le Christ donc
— car il voyageait vraiment — a vu l'humanité qui gisait par terre. Il n'est pas
passé outre, car le but qu'il avait donné à son voyage était « de nous visiter »
(Lc 1,68.78), nous pour qui il est descendu sur la terre et chez qui il a logé.
Car il n'est pas seulement « apparu, mais il a conversé avec les hommes » en
vérité (Ba 3,38)... 
      Sur nos plaies il a versé du vin, le vin de la Parole, et comme la gravité
des blessures ne supportait  pas  toute  sa force,  il  y  a  mêlé  de l'huile,  sa
douceur et son « amour pour les hommes »  (Tt 3,4)... Ensuite, il a conduit
l'homme jusqu'à l'hôtellerie. Il donne ce nom d'hôtellerie à l'Église, devenue le
lieu  d'habitation  et  le  refuge  de  tous  les  peuples...  Et  une  fois  arrivés  à
l'hôtellerie,  le  bon  Samaritain  a  témoigné  à  celui  qu'il  avait  sauvé  une
sollicitude encore plus grande : le Christ lui-même était en l’Église, accordant
toute grâce... Et au chef de l'hôtellerie, symbole des apôtres et des pasteurs
et docteurs qui leur ont succédé, il donne en partant, c'est-à-dire en montant
au ciel, deux pièces d'argent pour qu'il prenne grand soin du malade. Par ces
deux pièces, entendons les deux Testaments, l'Ancien et le Nouveau, celui de
la Loi et des prophètes, et celui qui nous a été donné par les évangiles et par
les écrits des apôtres. Tous les deux sont du même Dieu et portent la seule
image de ce seul Dieu d'en haut, comme les pièces d'argent portant l'image
du roi, et ils impriment en nos cœurs la même image royale par le moyen des
saintes paroles, puisque c'est un seul et même Esprit qui les a prononcées...
Ce sont les deux pièces d'un seul roi, donnés en même temps et à titre égal
par le Christ au chef de l'hôtellerie... 
      Au dernier jour, les pasteurs des saintes églises diront au Maître qui
reviendra : « Seigneur, tu m'as donné deux pièces d'argent, voilà qu'en les
dépensant, j'en ai gagné deux autres », par lesquels j'ai accru le troupeau. Et
le Seigneur répondra : « C'est bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en
peu  de  choses,  je  te  préposerai  à  beaucoup.  Entre  dans  la  joie  de  ton
Seigneur » (Mt 25,23).

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 a r l e s  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/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à Toi Seigneur, 
Tu es vainqueur, ton Amour inonde nos cœurs : que ma bouche chante ta louange !

1. De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très Saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche chante ta louange.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi, 
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur Tu entends le son de leur voix !  
Que ma bouche chante ta louange.

4. Des ennemis, Toi, Tu m´as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange. 
De l´agresseur, Tu m´as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange.

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

Lecture du livre du Deutéronome (30,10-14)
     Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses
décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme.
Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n’est
pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre,
afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-
delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle est
tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. »

Psaume 68 :     Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (1,15-20)
     Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé,
dans  le  ciel  et  sur  la  terre.  Les  êtres  visibles  et  invisibles,  Puissances,  Principautés,  Souverainetés,
Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête
du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la
primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10,25-37)
  En ce temps-là, un docteur de la Loi  se leva et  mit  Jésus à l’épreuve en disant :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda :
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton
intelligence,  et  ton  prochain  comme  toi-même. »  Jésus  lui  dit :  « Tu  as  répondu

correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci,

après  l’avoir  dépouillé  et  roué  de  coups,  s’en  allèrent,  le  laissant  à  moitié  mort.  Par  hasard,  un  prêtre
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit  ; il le vit et
passa de l’autre côté.  Mais  un Samaritain,  qui  était  en route,  arriva près de lui  ;  il  le  vit  et  fut  saisi  de
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent,
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le
rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des
bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et
toi aussi, fais de même. » 

Prière universelle     :          Donne-nous Seigneur, un cœur de compassion, 
                                              revêts-nous ,Seigneur, de ta miséricorde.   
Chant d'offertoire     :

Ref. / Source de vie, de paix, d'amour, vers Toi je
crie  la  nuit,  le  jour.  Guide  mon âme,  sois  mon
soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien. 

1. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que Ta
flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre
pour Toi, sois seul mon maître, ô divin Roi. 

2. Du mal perfide, ô garde-moi, Sois seul mon guide,
chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon Étoile, brille des cieux. 

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de
feux  plus  beaux.  Jésus  s'apprête,  pourquoi  gémir,
levons nos têtes, Il va venir ! 

Chant de communion     :

R. Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez ;
car de mon Cœur ouvert jaillira, le fleuve qui donne la vie. (bis)

1. Que soient remplis d’allégresses les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée. 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
Celui Qui vient vous sauver. 

3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie. 

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin. 

Chant d'action de grâce     :

R. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, Tu donnes l'Esprit.

1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche.
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Quand je T'appelle toujours Tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

3. Et quand je te cherche, Tu te laisses trouver,
Rassasies-moi de ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

Chant de sortie

Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec Toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, O prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen ! Ave Maria ! (x5) 


