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27ème semaine du Temps Ordinaire Intentions de messes

Dimanche 
2

10h15

18h00

27ème dimanche du temps ordinaire  – Quête pour  le
fleurissement  de  la  basilique  et  de  la  chapelle  St
François. A la sortie des Messes, quête pour le CARAB.
Pas de visite guidée de la basilique ce dimanche   !

Pour la France – Memento :
Pierre Boisson, Julien Heuzé

Parcours Alpha 

Lundi 
3

8h30
18h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Messe pour la vie (Oratoire st Vincent de Paul)

Mardi  
4

(St François d'Assise)

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François
Chapelet 

Mercredi 
5

8h30
12h15

9h30/17h15
9h30/18h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul 
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Patronage de Bel-Air pour les filles à partir de 6 ans.
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans.

Jeudi 
6

(St Bruno)

8h30
12h00
14h30

20h30/21h30

Messe à la Chapelle St François
Messe à l'école Jeanne d'Arc
Chapelet 
Adoration Eucharistique dans la Basilique 

Vendredi 
7

(ND du Rosaire)

8h30
14h30
18h45

Messe à la Chapelle St François
Chapelet
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul

Christian+ Vincent
& sa famille

Samedi
 8

8h30
14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Chapelet 

Dimanche
9

10h15

18h00

28ème dimanche du temps ordinaire – Hilaire+ Granger – Memento :
Gabriel Bonnaud

Philippe+ et Beatrix+ d'Arras

N o u s  m a n q u o n s  d e  M e s s e s .  N ' o u b l i e z  p a s  d ' e n  f a i r e
c é l é b r e r  p o u r  t o u t e s  v o s  i n t e n t i o n s             !
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Le catéchisme a commencé     ! 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).
Conférence sur l'Islam le mercredi 5 octobre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue
du docteur Nodet) – Marc Fromager (Directeur de l'Aide à l’Église en Détresse : « Vers un nouveau
Moyen-Orient : la fin des chrétiens ? »

Vendredi 7 octobre à 20h30 à l'aumônerie scolaire (27, rue du dr Nodet)  – Réunion d'information
sur le projet de l'aumônerie pour les lycéens de Bourg et périphérie.

Samedi  8  octobre –  Catéchisme  pour  adultes (Messe  à  9h30,  puis  thé-café-croissants ;
enseignement de 10h30 à 11h45). A 15h00 dans la basilique,  baptêmes de Lindsay et Kyliana
Monteiro Vieira.

Mardi 11 octobre à 10h00 à la cure du Sacré-Cœur – Reprise des réunions du GRS (Groupe de
Réflexion des Seniors).

                   PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 2 octobre 2016

Année C
27ème 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,

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
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« Nous sommes de simples serviteurs :
nous n'avons fait que notre devoir »

          Sois toujours fidèle dans les petites choses, car
en  elles  réside  notre  force.  Pour  Dieu,  rien  n'est  petit.  Il
n'entend  rien  diminuer.  Pour  lui,  toutes  les  choses  sont
infinies.  Pratique  la  fidélité  dans  les  choses  les  plus
minimes, non pas pour leur vertu propre, mais en raison de

cette grande chose qu'est la volonté
de  Dieu  —  et  que,  moi-même,  je
respecte infiniment.
Ne  recherche  pas  des  actions
spectaculaires. Nous  devons
délibérément renoncer à tout désir de
contempler  le  fruit  de  notre  labeur,
accomplir  seulement  ce  que  nous

pouvons, du mieux que nous le pouvons, et laisser le reste
entre les mains de Dieu. Ce qui importe, c'est le don de toi-
même, le degré d'amour que tu mets dans chacune de tes
actions.
          Ne t'autorise pas le découragement face à un
échec, dès lors que tu as fait de ton mieux. Refuse aussi la
gloire lorsque tu  réussis.  Rends tout  à Dieu avec la  plus
profonde  gratitude.  Si  tu  te  sens  abattu,  c'est  un  signe
d'orgueil  qui  montre  combien  tu  crois  en  ta  propre
puissance. Ne te préoccupe pas plus de ce que pensent les
gens.  Sois  humble  et  rien  ne  te  dérangera  jamais.  Le
Seigneur m'a lié là où je suis ; c'est lui qui m'en déliera.

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997),
fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité  

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

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 et Gloria – Messe grégorienne XI (feuille jointe)  

 Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4)
     Combien de  temps,  Seigneur,  vais-je  appeler,  sans que tu entendes ? crier  vers toi :
« Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ?
Devant  moi,  pillage  et  violence ;  dispute  et  discorde se déchaînent.  Alors  le  Seigneur  me
répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse la
lire  couramment.  Car  c’est  encore  une  vision  pour  le  temps  fixé ;  elle  tendra  vers  son
accomplissement,  et  ne  décevra  pas.  Si  elle  paraît  tarder,  attends-la :  elle  viendra
certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa
fidélité.  

Psaume 94       Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix, n'endurcissez pas votre cœur !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8.13-14)

        Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que
je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un
esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre
Seigneur, et n’aie pas honte de moi,  qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu,
prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par
les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le
Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui
habite en nous.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)

En ce  temps-là,  les  Apôtres  dirent  au  Seigneur :  « Augmente  en  nous  la
foi ! » Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine
de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter
dans la mer’, et il vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur
aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite
prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-
toi  en tenue pour  me servir,  le  temps que je  mange et  boive.  Ensuite  tu
mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur

d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous
a  été  ordonné,  dites :  ‘Nous  sommes  de  simples  serviteurs :  nous  n’avons  fait  que  notre
devoir’ »

Prière universelle       Dieu notre Père, avec tous les Anges et les Saints du ciel, 
                                                                  nous Te prions.

Sanctus et Agnus – Messe grégorienne XI (feuille jointe) 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers!
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire,
hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna au plus haut des cieux !

Agneau de Dieu,
qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous (bis)...
donne-nous la paix.

Chant de communion

R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là. 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète
et dans le sein du Père, il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3. Ce Cœur, il bat pour nous dans la petite tente
où il demeure caché si mystérieusement,
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

4. Tu plonges plein d'amour Ton regard dans le mien 
et Tu prêtes l'oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de Ta paix le tréfonds de mon cœur. 

5. Et pourtant ton amour ne peut se contenter 
de cet échange là qui nous tient séparés,
le désir de ton cœur réclame plus encore.

6. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
et Ton Corps et Ton Sang me sont vin et repas.
Prodigieuse merveille que Tu accomplis là. 

7. Ton Corps en ce mystère vient pénétrer le mien et Ton Âme, elle aussi, vient s'unir à la mienne, 
flot jaillissant de vie qui jaillit de Ton Cœur.

Chant de sortie
Ave, ave, ave Maria (bis)

1 – Les saints et les anges,
En chœur glorieux,
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux. 

3 – Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge,
Qui connaît nos cœurs. 

5 – Avec vous, ô Mère,
Nous voulons prier
Pour sauver nos frères
Et les sanctifier.


