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33ème semaine du Temps Ordinaire Intentions de messes

Dimanche 
13

10h15

18h00

33ème dimanche du temps ordinaire –  Présentation de la
bibliothèque après la Messe.
Rétrocolo du séjour de juillet  pour le Patronage de Bel-
Air, avec verre de l'amitié à l'issue de la Messe puis repas
partagé et projection.

Pour Étienne & sa famille

Pour les persécutés & leurs
persécuteurs

Lundi 14 8h30 Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul. Intention particulière

Mardi 15
St Albert Le Grand

8h30
14h30
20h45

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Réunion d'information autour de la Garde d'Honneur à la cure.

Intention particulière

Mercredi 
16

8h30
12h15
18h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Réunion  du  groupe  St  Camille (visite  aux  personnes
seules ou âgées).

Jeudi 17
Ste Elisabeth de

Hongrie

8h30
14h30

17h30/18h30
20h30/21h30

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

Vendredi 18
Dédicace des

Basiliques
St Pierre et St Paul

8h30
14h30
18h45

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

Intention particulière

Samedi
19

8h30
14h30

17h30/21h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Patronage de Bel-Air – Soirée cheftaines de jeux et cabanières

Dimanche
20

10h15

18h00

Solennité du Christ, Roi de l'univers – Messe de doyenné
à 10h30 à st Pierre-Chanel – Messes à 10h15 à la basilique
du Sacré-Cœur et à 18h à la chapelle st François.

Louis+ Janin

Pour les âmes du Purgatoire

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 16 novembre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue du
docteur Nodet) – « L'islam et la personne humaine » par Annie Laurent.

Formation (9h-12h) le samedi 19 novembre par la Pastorale de la Santé - « Quand je suis malade, qu'est-
ce que j'attends de mes proches, des soignants, de Dieu, de ma communauté chrétienne ? » par Christine
Wattiaux à la Maison Jean-Marie Vianney.

Samedi 26 novembre - «     Une fleur pour une vie     ».  De 16h à 18h30, sur le parvis de Notre-Dame, venez
déposer, sur un grand cœur, une fleur pour l'existence de ceux dont la courte vie a laissé des traces. A 18h30,
Messe  à  Notre-Dame.  De 20h30 à  22h00,  veillée  d'adoration eucharistique pour  la  vie  naissante  à  la
basilique du Sacré-Cœur,  présidée par le  Père Frédéric Pelletier,  vicaire général,  et  animée par la  chorale
interparoissiale. A l'issue de cette veillée sera proposée la vénération des reliques de st José Sanchez del
Rio, martyr cristeros de 14 ans canonisé par le pape François le 16 octobre 2016.

Pour la crèche vivante de la veillée de Noël (samedi 24 à 21h00, juste avant la Messe de Noël à 21h30),  il
reste encore quelques places pour vos enfants comme bergers, anges, musiciens, … 

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.

Dimanche 11 décembre à 15h30 – Concert de La Chor'elles dans la basilique – Rens : 06 79 17 70 94

                   PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 13 novembre 2016

Année C
33ème 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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L'avènement du Christ

         « Il ne restera pas pierre sur pierre : tout sera
détruit. » Ces paroles étaient vraies du Temple construit
par Salomon...,  car tout ce que nos mains construisent
succombe à l'usure ou au délabrement, est renversé par la
violence ou détruit par le feu...  Mais il existe aussi un
temple  en  chacun  de  nous  qui  s'écroule  si  la  foi  fait
défaut,  et  particulièrement  si  au  nom  du  Christ  on
cherche faussement à s'emparer de certitudes intérieures.

C'est peut-être cette interprétation qui est la
plus utile pour nous. En effet, que me sert
de savoir le jour du jugement ? À quoi me
sert, ayant conscience de tant de péchés, de
savoir que le Seigneur viendra un jour, s'il
ne vient en mon âme, ne revient pas en mon
esprit, si le Christ ne vit en moi, si le Christ

ne parle en moi ? C'est donc à moi que le Christ  doit
venir, c'est pour moi que doit avoir lieu son avènement.

            Or le second avènement du Seigneur a lieu au
déclin du monde, quand nous pouvons dire : « Pour moi
le  monde  est  crucifié,  et  moi  pour  le  monde  »  (Ga
6,14)...  Pour celui à qui le monde meurt,  le Christ  est
éternel ; le temple est pour lui spirituel, la Loi spirituelle,
la Pâque même spirituelle... Pour lui donc se réalise la
présence de la sagesse, la présence de la vertu et de la
justice,  la présence de la  rédemption,  car le  Christ  est
bien mort une seule fois pour les péchés du peuple, mais
afin de racheter chaque jour les péchés du peuple. 

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/ Je T'exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis Ton Nom à jamais,
Je veux Te bénir chaque jour, louer Ton Nom toujours et à jamais !

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes Ses œuvres.

2. Que Tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce,
Que Tes amis, bénissent Ton Nom,
Qu'ils disent la gloire de Ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu, de Ta prouesse.

3. Le Seigneur est vérité en Ses paroles,
Il est amour en toutes Ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

4.Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse Son saint Nom,
Maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia. 

Kyrie éleison, Christe ...,   K  yrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

 Lecture du livre du prophète Malachie  (3, 19-20a)
        Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux
qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de
l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil
de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. 

Psaume 97       A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louanges des peuples unanimes !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12)
       Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi
vous  de  façon  désordonnée ;  et  le  pain  que  nous  avons  mangé,  nous  ne  l’avons  pas  reçu
gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à
la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons
voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet
ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que
certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons
dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le
pain qu’ils auront gagné. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19)
        En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et
des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront
où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela

arrivera-t-il ?  Et  quel  sera  le  signe  que  cela  est  sur  le  point  d’arriver  ? »  Jésus
répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous
mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez
pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez
pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors

Jésus ajouta :  « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands
tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effra-
yants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur

vous  et  l’on  vous  persécutera ;  on  vous  livrera  aux  synagogues et  aux  prisons,  on  vous fera
comparaître devant des rois et des gouverneurs,  à cause de mon nom. Cela vous amènera à
rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre
défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille
et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause
de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que
vous garderez votre vie. »

Prière universelle                Misericordias Domini in aeternum cantabo !

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   

1. Voici venir le plus grand des rois, 
Mort sur la Croix, ressuscité,
Joie pour les hommes qui cherchent la Vie,
Elle est ouverte, la porte du Ciel.

2. Ô quelle offrande, ce Pain de Vie,
Dieu Trinité, nous T'adorons,
Fais resplendir sur nous Ta beauté,
Qu'elle illumine jusqu'au fond des nuits.

3. Voici Jésus, une âme blessée,
Par Ton amour, regarde-la,
Que Ta divine miséricorde,
Vienne insuffler la chaleur de Ta paix.

4. Vierge éternelle, Marie, sois bénie,
Ton divin Fils fut anobli,
Par Son amour, du haut de la Croix,
Il nous fait voir la vraie royauté.

5. Adorons-Le, ce Dieu trois fois saint, par notre vie, adorons-Le,
Il est Lumière, Il est le Très-Haut, nous serons rayonnants de Son amour.

Chant de sortie  

R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. Montre nous la voie qui conduit
à la paix, la voie vers le Royaume de Jésus. Étoile de l'espérance, brille sur nous et guide nos
pas au long des jours. 

1 – Tu as été aux côtés de ton Fils, de Sa naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures inébranlable
dans l'espérance, tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est sorti du tombeau, vainqueur du
péché, vainqueur de la mort. 

2 – Dieu a pris chair en ton sein virginal, Il t'a confié l'humanité, pour accomplir Son sacrifice sur la
Croix. Par ta maternité, tu fécondes l’Église, Dieu nous enrichit par ce don, mystère de miséricorde
et d'amour. 

3 – Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d'amour que Dieu le Père inscrit
dans nos cœurs. Signe d'espérance, de victoire sur le mal, Tu veux rappeler que nous sommes un
peuple de frères unis par le Christ. 


