
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 18 25ème dimanche du temps ordinaire –  Présentation au  baptême de  Lindsay et  Kyliana

Monteiro Vieira. Après la Messe, présentation sur le parvis de la bibliothèque : découvertes
et inscriptions.

Dans  le  cadre  des  Journées  Européennes  du  Patrimoine,  visites  guidées  libres  de  la
basilique et des vitraux à 14h30 & 16h30, et présence de la restauratrice du tableau de Scohy
de 14h00 à 16h00.

Lundi 19 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30,  jusqu'à 9h30.

Mardi 20 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30,  jusqu'à 9h30.14h30 – Chapelet 

Mercredi 21 Adoration Eucharistique après le Messe de 8h30, jusqu'à 9h30.14h30 –Chapelet.
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 
18h15 – Réunion du groupe saint Camille  (Visites  et  services aux personnes malades,
âgées, isolées)

Jeudi 22 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30, jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet. 
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 23 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30,  jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 24 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30,  jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet 

Dimanche 25 26ème dimanche  du  temps  ordinaire  –  Messe  de  rentrée  des  catéchismes  avec
bénédiction des catéchistes.

A  NOTER
Le catéchisme a commencé la semaine passée   : mais il est encore temps d'y inscrire les enfants  pour les
primaires à partir du CP le mardi (de 17h30 à 18h45) ou bien le mercredi matin, et pour les collégiens
le vendredi (17h00 pour les 6e-5e et 18h00 pour les 4e-3e).

Samedi 1er octobre à partir de 9h30 – Débroussaillage autour de la basilique, avec repas de midi offert !
Conférence sur l'Islam le mercredi à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue du docteur Nodet) –
5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre, 7 et 21 décembre (Tracts à venir).

Samedi 22 octobre à 15h00 à la Basilique   –   Profession Perpétuelle du Frère Joseph GAUER, Oblat de
St Vincent-de-Paul,  durant la  Messe présidée par Mgr Pascal Roland, suivie du vin d'honneur salle St
Michel.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 18  10h15 : Marie-France+Blanc – Memento : Monique Mauzet
                                                                                 18h00  Guilhème+ Guigon
Lundi 19 Vvts & Dfts famille Bobillon-Barberot Jeudi 22      8h30 

                  12h00 (Jeanne d'Arc)
Mardi  20 Vendredi 23  8h30 Pour la famille Hugues Vincent

                    18h45
Mercredi 21      8h30
(St Matthieu)    12h15 Francisco+ Lopes            

Samedi 24 

Dimanche 25  10h15 Henri+ Brevet                        18h00

Nous manquons de Messes. N'oubliez pas d'en faire célébrer pour toutes vos intentions     !

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 18 septembre 2016

Année C
25ème dimanche du Temps Ordinaire

Messe de rentrée et bénédiction du Patronage de Bel-Air
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,

18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
En semaine de  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

« Vous n'avez qu'un seul Maître : le Christ »

« Aucun  serviteur  ne  peut  servir  deux
maîtres. » Non pas qu'il y en ait deux : il n'y a
qu'un seul Maître. Car même s'il y a des gens
qui servent l'argent, en soi il ne possède aucun
droit à être maître ; ce sont eux-mêmes qui se

chargent  du  joug  de  cet  esclavage.  En  effet,  l’argent  n’a
aucun  pouvoir  juste,  mais  constitue  un  esclavage  injuste.
C’est  pourquoi  Jésus  dit :  « Faites-vous  des  amis  avec
l’argent trompeur », pour que, par notre générosité envers les
pauvres, nous obtenions la faveur des anges et des saints. 

            Le gérant n'est pas critiqué : nous apprenons par là
que nous ne sommes pas des maîtres, mais plutôt les gérants
des richesses d'autrui. Bien qu'il ait fait une faute, il est loué,
parce que, en remettant aux autres au nom de son maître, il
s'est  ménagé  des  appuis.  Et  Jésus  a  très  bien  parlé  de
« l’argent trompeur », parce que l'amour de l’argent tente nos
penchants  par  ses  séductions  variées  au  point  que  nous
acceptions d’en être les esclaves. C’est pourquoi il dit : « Si
vous  n’avez  pas  été  dignes  de  confiance  pour  des  biens
étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ? » Les richesses nous
sont étrangères parce qu’elles sont en dehors de notre nature ;
elles ne naissent pas avec nous, elles ne nous suivent pas dans
la mort. Le Christ, au contraire, est à nous parce qu’il est la
vie... Ne soyons donc pas les esclaves des biens extérieurs,
parce que nous ne devons reconnaître comme Seigneur que le
Christ.

Commentaire de saint Ambroise sur l'évangile (Mt 23,8)

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/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu,
J’ai choisi le bonheur et la vie !
J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu,
J’ai choisi le bonheur et la vie !

1. De quel amour sont aimées Tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers !
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur.
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 

2. Heureux les habitants de Ta Maison :
ils pourront Te chanter encore !
Heureux les hommes dont Tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

3. J’ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de 
mon Dieu.
Le Seigneur Dieu est un soleil, Il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, Il donne la gloire 

4. Jamais Il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. 
Seigneur, Dieu de l’univers, heureux qui espère en Toi !

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

 Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)

    Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites :
« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé  ?
Quand  donc  le  sabbat  sera-t-il  fini,  pour  que  nous  puissions  écouler  notre  froment ?  Nous  allons
diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour
un peu d’argent,  le  malheureux pour  une paire  de sandales.  Nous vendrons  jusqu’aux déchets  du
froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 

Psaume     112           Louez le Nom du seigneur, louez serviteurs du Seigneur, alléluia !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8)

    Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des
actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin
que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme,  en toute piété et dignité. Cette prière
est  bonne  et  agréable  à  Dieu  notre  Sauveur,  car  il  veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés  et
parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un
seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en
rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager
et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais
donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.  

Acclamation    Chante alléluia au Seigneur, chante alléluia au Seigneur.
                         Chante alléluia, chante alléluia, Chante alléluia au Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui lui
fut  dénoncé comme dilapidant  ses biens.  Il  le  convoqua  et  lui  dit  :  ‘Qu’est-ce  que
j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être
mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque mon maître me
retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? J’aurais honte.

Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il
fit  alors  venir,  un  par  un,  ceux  qui  avaient  des  dettes  envers  son  maître.Il  demanda  au  premier  :
‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite,
assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent

sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car
il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la
lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où
il  ne sera plus là,  ces amis vous accueillent  dans les demeures éternelles.  Celui  qui  est  digne de
confiance  dans  la  moindre  chose  est  digne  de  confiance  aussi  dans  une  grande.  Celui  qui  est
malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été
dignes de confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est
à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun
domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 

Prière universelle    Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos tant qu'il demeure loin de Toi.
Chant d'offertoire
1-Quel est ce feu sur le bois de la croix ?
Brûlure d’amour.
Quel est ce feu au jour de Pentecôte ?
Brûlure d’amour.

Comme je voudrais que le feu de l’Esprit,
Allumé sur la terre embrase tout.

2-Quel est ce feu, dans le cœur de Marie ?
Brûlure d’amour.
Quel est ce feu , dans le cœur des Apôtres ?
Brûlure d’amour.

5-Quel est ce feu, dévorant notre terre ?
Brûlure d’amour.
Quel est ce feu, détruisant les frontières ?
Brûlure d’amour

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/ Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l'infinie miséricorde

Je m'appuie sur Toi, je T'espère, parle, Seigneur, mon cœur est prêt. 

1.Comme l'or au creuset, purifie mon cœur,
Ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de Ta joie. 

2.Sans crainte devant Toi, je remets ma vie,
Ne m'abandonne pas.
Montre moi Ton chemin, affermis mes pas,
Revêts moi de Ta joie. 

3.Au plus fort de la nuit reste près de moi,
Ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté car j'aime Ta loi
Revêts moi de Ta joie. 

4.Attentif à ma voix, tu veilles toujours,
Ne m'abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour
Revêts moi de Ta joie. 

Chant de sortie     :
R/ Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus. 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour. 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 


