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30ème semaine du Temps Ordinaire Intentions de messes

Mardi  
1er

Solennité de la
Toussaint

10h15
15h

Messe de la Toussaint (fête d''obligation)
Bénédiction des tombes au cimetière de Bourg-en-Bresse
(RDV devant le carré des prêtres)
Pas de messe à 18h

Memento : Marie-Andrée
Poncet

Mercredi 
2

Fidèles défunts

8h30

18h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul 
Pas de Messe à 12h15 à l'oratoire st Vincent-de-Paul
Messe de commémoration de tous nos fidèles défunts à
la chapelle St François

Jeudi 
3

8h30
14h30

20h30/21h30

Messe à la Chapelle St François
Chapelet 
Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul

Vendredi 
4

St Charles Borromée

8h30
14h30
18h45

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

Pour Nathalie

Samedi
 5

8h30
14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent.
Chapelet 

Dimanche
6

10h15

18h00

32ème dimanche du temps ordinaire  – Présentation de la
bibliothèque et inscriptions. Après la Messe, baptême de
Victor Chalon dans la chapelle Saint-François. Quête pour
le CARAB à la sortie des Messes.

Germaine+ Chambard

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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Conférence sur l'Islam le mercredi 2 novembre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue du
docteur Nodet) – « Chrétiens et musulmans : se comprendre quand tous les mots et cohérences sont
différents » par le Père François Jourdan.

Samedi  5  novembre  –  Catéchisme  pour  adultes (Messe  à  9h30,  puis  thé-café-croissants,  puis
enseignement de 10h30 à 11h45)

Dimanche 6 novembre – A la sortie de la Messe, vente de pâtisserie au profit du Patronage de Bel-
Air.

Pour la crèche vivante de la veillée de Noël (samedi 24 à 21h00, juste avant la Messe de Noël à
21h30), nous recherchons encore  un âne ! D'autre part, vos enfants peuvent participer à cette crèche
vivante : bergers, anges, musiciens, … Vous signaler avant le 9 novembre !

Connaissez-vous «     la prière des mères     »     ? – La prière des mères est ouverte à toutes les mamans,
grands-mères,  marraines… pour prier  pour nos enfants et  tous les enfants du monde.  Trois groupes
existent à Bourg. Pour plus de renseignements : Sybille de Foucauld au 06 60 70 53 84.

                   PAROISSE DU SACRE-COEUR
Mardi 1er Novembre 2016

Année C
Solennité de la Toussaint

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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« J'ai vu une foule immense..., de toutes nations, races, peuples et
langues..., debout devant le trône et devant l'Agneau » (Ap 7,9)

Forts  des  enseignements [de  l'Écriture],
marchons sans trembler vers notre rédempteur
Jésus,  vers  l'assemblée  des  patriarches,
partons  vers  notre  père  Abraham,  lorsque  le
jour sera venu. Marchons sans trembler vers ce
rassemblement de saints,  cette assemblée de
justes.  Nous  irons  vers  nos  pères,  ceux  qui
nous ont enseigné la foi ; même si les œuvres
nous  manquent,  que  la  foi  nous  aide,

défendons notre héritage ! Nous irons aux lieux où Abraham ouvre son
sein aux pauvres comme à Lazare (Lc 16,19s) ; là reposent ceux qui ont
supporté le rude poids de la vie de ce monde. Maintenant, Père, encore
et encore étends tes mains pour accueillir ces pauvres, ouvre tes bras,
élargis ton sein pour en accueillir  davantage, car très nombreux sont
ceux qui ont cru en Dieu...

          Nous irons au paradis de joie où Adam, jadis tombé dans une
embuscade de brigands, ne pense plus à pleurer ses blessures, où le
brigand lui-même jouit  de sa part  du Royaume céleste  (cf  Lc 10,30;
23,43). Là où aucun nuage, aucun orage, aucun éclair, aucune tempête
de  vent,  ni  ténèbres,  ni  crépuscule,  ni  été,  ni  hiver  ne  marqueront
l'instabilité des temps. Ni froid, ni grêle, ni pluie. Notre pauvre petit soleil,
la lune, les étoiles,  ne serviront plus à rien ; seule la clarté de Dieu
resplendira, car Dieu sera la lumière de tous, cette lumière véritable qui
illumine tout homme resplendira pour tous (Ap 21,5 ;Jn 1,9). Nous irons
là  où  le  Seigneur  Jésus  a  préparé  des  demeures  pour  ses  petits
serviteurs, pour que là où il est, nous soyons aussi (Jn 14,2-3)... 

          « Père, ceux que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux
aussi soient avec moi,  et  qu'ils contemplent ma gloire » (Jn 17,24)...
Nous te  suivons,  Seigneur Jésus ;  mais pour cela,  appelle-nous, car
sans toi personne ne monte. Tu es la voie, la vérité, la vie (Jn 14,6), la
possibilité, la foi, la récompense. Reçois-nous, raffermis-nous, donne-
nous la vie !

Saint Ambroise (v. 340-397), évêque de Milan et docteur de l'Église 

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/ Les saints et les saintes de Dieu
S'avancent vers le Roi des cieux,

Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie !

1 – Je vis la gloire de Dieu revêtue de Sa 
puissance. Devant Lui se tient une louange 
éternelle : saint, saint, saint le Seigneur !

2 – Je vis paraître son Fils resplendissant de 
lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les 
hommes : Saint, saint, saint le Seigneur !

3 – Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend 
témoignage. Par ce don gratuit, nous devenons fils
du Père : Saint, saint, saint le Seigneur !

Kyrie et Gloria Messe des Anges (Cf feuille jointe)

 Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (7, 2-4.9-14)
       Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la
marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du
mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui
étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.
Après cela,  j’ai  vu : et voici  une foule immense, que nul ne pouvait  dénombrer,  une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de
robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône,
autour  des  Anciens  et  des  quatre  Vivants ;  se  jetant  devant  le  Trône,  face  contre  terre,  ils  se
prosternèrent  devant  Dieu.  Et  ils  disaient :  « Amen !  Louange,  gloire,  sagesse  et  action  de  grâce,
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit
alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui
répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont
lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. » 

Psaume 23               Voici le peuple immense de ceux qui T'ont cherché !

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3)
         Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a
pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur
comme lui-même est pur.

Acclamation                      Louange à Dieu, très haut Seigneur !   

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)

 En ce temps-là,  voyant les foules, Jésus gravit  la montagne. Il  s’assit,  et ses
disciples  s’approchèrent  de  lui.  Alors,  ouvrant  la  bouche,  il  les  enseignait.  Il
disait :  « Heureux les pauvres de cœur,  car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux,  car ils
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car
ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de

Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux
êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans
les cieux ! » 

Litanies des saints R/ Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs ! 
Prière universelle R/ Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs !
Chant d'offertoire             R/ Venez, adorons, prosternons-nous devant l’Agneau,
                                           Unissons nos voix à celles qui L’acclament nuit et jour !

1 – Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous Sa Face ; 
sur la terre on connaîtra Tes voies, parmi toutes les nations, Ton Salut.          
Unissons nos voix...
2 – A Toi, Dieu, la louange des peuples, unanime, la louange des peuples !
 Que les nations jubilent et chantent, car Tu juges le monde avec justice.                       
Unissons nos voix...
3 – La terre a donné son produit, Dieu, notre Dieu, nous bénit ;
Que Dieu nous bénisse et qu’Il soit craint de tous les lointains de la terre.

                        Unissons nos voix...
Sanctus     et     Agnus     Messe des Anges (Cf feuille jointe)

Chant de communion         R/ Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu,
                                                                    Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur !

1 – Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux car ils posséderont la terre.

2 – Heureux les affligés car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés.

3 – Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.

4 – Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu.  
Heureux les persécutés pour la justice car le Royaume des cieux est à eux.

5 – Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu’on vous persécutera, 
et que l’on dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de Moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse, dans les cieux vous serez comblés ! (bis) 

Chant de sortie
                 Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
                 Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
                 Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
                 En toi nous est donnée l’Aurore du salut. 

1 – Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide nous en chemin, étoile du matin.

2 – Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

4 – O Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.


