
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 4 23ème dimanche du temps ordinaire – Quêtes pour la pastorale scolaire et universitaire

durant les Messes et pour le CARAB à la sortie – Après la Messe de 10h15, Assemblée
Paroissiale suivie du verre de l'amitié. 1) Que faire pour évangéliser sur notre paroisse ?
2) Que puis-je faire, moi ? 

A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).

Lundi 5 18h30 – Messe pour la vie.

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

Mercredi 7 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).  14h30 – Chapelet.

Jeudi 8 14h30 – Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

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

Samedi 10 Catéchisme pour adultes – 9h30 :  Messe à l'oratoire,  suivie  du café-thé-croissants ;
10h30/11h45 : entretien-échanges autour de la virginité de Marie, Mère de Dieu.

Dimanche 11 24ème dimanche du temps ordinaire – Baptême d'Alexandre Luca durant la Messe.

A  NOTER
Jeudi 8 septembre à 20h30, à l'aumônerie scolaire (27, rue du docteur Nodet en contrebas) : réunion
d'information sur l'avenir de l'aumônerie scolaire de Bourg.

16-17 septembre     : Pèlerinage St François-Régis de nuit pour les hommes,  de Dardilly à Ars (35
km). Départ du jardin de la cure à 19h30. (Merci de vous signaler auprès du P. François).

17-18 septembre     : journées jubilaires dominicaines. Programme affiché au fond de l’église et tracts
à votre disposition – inscriptions avant le 7 septembre.

Du 20 au 24 septembre     : Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, présidé par Mgr Roland.

Dimanche 16 octobre à Paris     : Manifestation pour protester contre les atteintes à la liberté éducative
des parents et pour demande une vraie politique familiale.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 4  10h15 Pour un soutien professionnel – Memento : Gabriel Bonnaud, Pierre Boisson     18h00  
Lundi 5  Pour un soutien professionnel demandé à 
St Yves

Jeudi 8  8h30 Pour un soutien professionnel demandé à
St Yves  12h00 (Jeanne d'Arc)

Mardi 6  Pour un soutien professionnel demandé à St
Yves  

Vendredi 9  8h30  Pour un soutien professionnel 
demandé à St Yves         18h45

Mercredi 7  8h30 Pour un soutien professionnel 
demandé à St Yves        12h15                   

Samedi 10 

Dimanche 11   10h15 Louise+ Lainé – Memento : Simone Charra, Paul Mayant   18h00 Alain+ Béroud et Louis Moulin

Les événements dramatiques récents nous obligent à une certaine prudence, en
reprenant les 3 conseils donnés en cas d'attaque terroriste/islamiste,

avant l'arrivée des forces de l'ordre :
1) S'ECHAPPER – si c'est impossible 2) SE CACHER
3) ALERTER (17 OU 112) ET OBEIR AUX FORCES DE L'ORDRE. 

D'autre part, pendant les Messes dominicales de 10h15, l'accès par la chapelle
Saint-François ne sera plus possible pendant quelques temps.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 4 septembre 2016

Année C
23ème 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

Être son disciple !
Écoute la voix de Dieu qui te pousse à sortir
de toi pour suivre le Christ…, et tu seras un
disciple parfait  :  « Celui d'entre vous qui ne
renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut
pas être mon disciple. » Après cela, qu’as-tu à
dire  ?  Que  peux-tu  répondre  ?  Toutes  tes

hésitations et tes questions tombent devant cette seule parole… Et le
Christ dit dans un autre endroit : « Celui qui se détache de sa vie en ce
monde la garde pour la vie éternelle… Si quelqu’un me sert, mon Père
l’honorera » (Jn 12,25s).

        Il a dit encore à ses disciples : « Levez-vous, partons d’ici ! »
(Jn 14,31) Par cette parole, il a montré que ni sa place ni celle de ses
disciples n’est ici. Où irions-nous donc, Seigneur ? « Là où je suis, là
aussi sera mon serviteur » (Jn 12,26). Si Jésus nous crie : « Levez-
vous, partons d'ici ! », qui sera donc assez sot pour consentir à rester
avec les cadavres dans leurs tombeaux et à habiter parmi les morts ?
Chaque fois donc que le monde veut te retenir, rappelle-toi la parole
du Christ : « Levez-vous, partons d'ici ! »… Chaque fois que tu veux
t’asseoir, t’installer, te complaire à rester là où tu es, rappelle-toi cette
voix pressante et dis-toi : « Lève-toi, allons-nous-en d’ici. »

         Car de toute façon, il faudra t’en aller. Mais va-t’en comme
Jésus s’en va : va-t’en parce qu’il te l’a dit, non parce que les lois de la
nature t’emportent malgré toi. Que tu le veuilles ou non, tu es sur le
chemin de ceux qui partent. Pars  donc à cause de la parole  de ton
Maître, et non par la nécessité de la contrainte.  « Lève-toi,  partons
d'ici ! » Cette voix éveille les assoupis : c’est la trompette qui chasse le
sommeil  de la  paresse par  sa  sonnerie.  C’est  une force et  non une
parole : soudain elle revêt celui qui la sent d’une force nouvelle et le
pousse  d’une  chose  à  une  autre  en  un  clin  d’œil… «  Levez-vous,
partons  d’ici  »  :  voici  que  lui  aussi  s’en  va  avec  toi  ;  pourquoi
t’attardes-tu ?... Dieu t’appelle à t’en aller en sa compagnie.

Philoxène de Mabboug (?-v. 523), évêque en Syrie

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

R/ 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. 

Kyrie- Gloria : Messe des Anges (Cf feuille jointe)

 Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)

     Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du
Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps
périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées.
Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à
notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu
n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? C’est ainsi que les sentiers des
habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et,
par la Sagesse, ont été sauvés.

Psaume 89 L'amour du Seigneur, à jamais je le chante, et Sa fidélité d'âge en âge.
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-17)

     Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à
cause du Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui,  en
prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais
volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en
prison  à  cause  de  l’Évangile.  Mais  je  n’ai  rien  voulu  faire  sans  ton  accord,   pour  que  tu
accomplisses ce qui est bien, non par contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant
quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave,
mais, mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le
sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en
communion avec toi, accueille-le comme si c’était moi. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33)

En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur
dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il  ne peut pas être mon
disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être
mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence
par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout  ? Car,

si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront vont se

moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever  !’ Et quel
est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut,
avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, il
envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix.
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple. » 

Prière universelle    R/ Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints, nous Te prions. 
                
Chant d'offertoire  R/ Me voici, Seigneur, je viens faire Ta volonté,

        Qu'il me soit fait selon Ta parole.

1. Je Te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je Te chante en présence des anges.

 2. Je Te rends grâce pour Ton amour,
Près de Toi, mon cœur est débordant de joie.
Tu m'exauces le jour où je T'appelle. 

3. Je Te rends grâce pour Ton alliance,
Dans la joie, la peine, ne m'abandonne pas.
Ô mon Dieu, éternel est Ton amour. 

4. Je Te rends grâce pour Ta victoire,
Ils chantent Ton nom les peuples de la terre.
Ô Seigneur, ils célèbrent Ta gloire. 

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

Chant d'action de grâce

       R/ Je Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de Vous aimer,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie. 

1. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,
Et j'aime mieux mourir en Vous aimant
Que de vivre un seul instant sans Vous aimer.

2. Je vous aime Seigneur, 
Et la seule grâce que je Vous demande, 
C'est de Vous aimer éternellement. 

3. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je Vous aime, 
Je veux que mon cœur Vous le répète autant de fois que je respire. 

Chant de sortie

R/ Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedicta tu ! 

1 - A genoux devant toi, je te salue, ô ma Reine,
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi, cadeau de notre 
amour. 

2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir,
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au 
Père. 

3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes 
bras. 

4 - Tout le jour, j'espère que cette heure arrive 
enfin
Où je sentirai ton regard se poser sur moi. 

5 - Vierge qui écoute la Parole du Seigneur,
Dans la foi, dans l'Esprit : heureuse es-tu, Marie  !

6 - Vierge du silence, tu contemples le Sauveur,
Ton enfant et ton Dieu  : heureuse es-tu, Marie  ! 

7 - Mère de l’Église, à la Croix tu es debout,
Cœur livré, cœur meurtri  : heureuse es-tu, Marie  !


