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29ème semaine du Temps Ordinaire Intentions de messes

Dimanche 
16

10h15

18h00

29ème dimanche du temps ordinaire  – Baptême de  Marc
Theoleyre  durant  la  Messe – Quête pour  le  chauffage.
Après  la  Messe,  présentation  sur  le  parvis  de  la
bibliothèque : découvertes et inscriptions.

François+Zach et son fils
Alexandre+ - Memento : Marie-

Andrée Poncet

Parcours Alpha

Lundi 
17
(St Ignace d'Antioche)

8h30 Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul Gabriel+ Bonnaud

Mardi  
18
(St Luc)

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François
Chapelet 

Gabriel+ Bonnaud

Mercredi 
19

8h30
12h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul 
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Famille Rongier & Brenier
(Vvts & dfts)

Jeudi 
20

8h30
14h30
20h30/21h30

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

Vendredi 
21

8h30
14h30
18h45
20h30/21h30

Messe à la Chapelle St François
Chapelet
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul
Veillée de prière et d'adoration dans la chapelle st François.

Jean-Luc+ Enguehard
& sa famille

Jean+ PLace

Samedi
 22

8h05/8h30
14h30
15h

Pas de laudes ni de Messe à l'Oratoire St Vincent.
Chapelet 
Profession Perpétuelle du Frère Joseph Gauer durant la
Messe  présidée  par  Mgr  Roland,  suivie  du  verre
d'honneur à la salle St Michel.

Dimanche
23

10h15

18h00

30ème dimanche  du  temps  ordinaire –  Présentation  au
baptême  de Victor  Chalon.  Quête  pour  les  Œuvres
Pontificales Missionnaires.

Robert Fournigault

Gaspard+ Alvares
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Conférence sur  l'Islam le mercredi  19 octobre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27,  rue du
docteur Nodet) – « Les origines de l'islam : conséquences pour le dialogue. »

Du mercredi 19 au vendredi 21 octobre, retraite d'une partie de l'équipe d'animation du Patronage de Bel-
Air à Paray-le-Monial.

Du  23  au  27  octobre, pèlerinage  des  lycéens  à  Taizé.  (Contact :  PAJE  /  04  74  32  86  57  ou
paje.ain@alinto.com)

Pas de permanences de confessions les mardi 25 & jeudi 26  (fermeture de la basilique à 17h30) et le
samedi 29 octobre (fermeture de la basilique à 16h30).

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.

Mardi 1  er   novembre, solennité de la Toussaint – Messe à 10h15 (pas de Messe à 18h00) et bénédiction des
tombes : rendez-vous à 15h00 devant le carré des prêtres.

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), nous recherchons un âne et un veau !

                   PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 16 octobre 2016

Année C
29ème 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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« Il leur dit une parabole pour montrer
qu'il faut prier sans cesse » 

« Tout mon désir est devant toi » (Ps
37,10)... Ton désir, c'est ta prière ; si ton
désir  est  continuel,  ta  prière  est
continuelle aussi. Ce n'est pas pour rien
que  l'apôtre  Paul  a  dit :  « Priez  sans
relâche »  (1Th  5,17).  Peut-il  le  dire
parce  que,  sans  relâche,  nous

fléchissons le genou, nous prosternons notre corps, ou nous
élevons les mains vers Dieu ? Si nous disons que nous ne
prions  qu'à  ces  conditions,  je  ne  crois  pas  que  nous
puissions le faire sans relâche.

      Mais il y a une autre prière, intérieure, qui est sans
relâche :  c'est le désir. Que tu te livres à n'importe quelle
occupation,  si  tu  désires  ce  repos  de  sabbat  dont  nous
parlons, tu pries sans cesse. Si tu ne veux pas cesser de
prier, ne cesse pas de désirer.

      Ton désir est continuel ? Alors ton cri est continuel.
Tu ne te tairas que si tu cesses d'aimer. Quels sont ceux qui
se sont tus ? Ce sont ceux dont il  est dit :  « À cause de
l'ampleur du mal, la charité de beaucoup se refroidira » (Mt
24,12). La charité qui se refroidit, c'est le cœur qui se tait ; la
charité qui brûle, c'est le cœur qui crie. Si ta charité subsiste
sans cesse,  tu  cries sans cesse ;  si  tu  cries sans cesse,
c'est parce que tu désires toujours ; si  tu es rempli de ce
désir, c'est que tu penses au repos éternel. 

Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique du Nord) 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

mailto:paje.ain@alinto.com
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ 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.

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

 Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13)
     En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et
attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les
Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main.  »
Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour
étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort.
Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient  ; on
prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains,
l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du
soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 

Psaume 120              Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2)

     Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude,
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures :
elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons
en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer
le mal,  redresser,  éduquer  dans la  justice ;  grâce à elle,  l’homme de Dieu sera accompli,
équipé pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les
vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la
Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage,
toujours avec patience et souci d’instruire. 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours
prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne
respectait  pas  les  hommes.  Dans  cette  même  ville,  il  y  avait  une  veuve  qui  venait  lui
demander :  ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il  refusa ;  puis il  se dit :
‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à
m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le
Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas
justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien
vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la
terre ? » 

          Baptême de Marc Theoleyre
Litanies des Saints – « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »

Bénédiction de l'eau – « Fontaines du Seigneur, bénissez le
Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange éternelle ! » - Renonciation à
Satan et profession de Foi.
Baptême – « Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  Venez Le
prier  dans la paix,  témoigner  de Son amour ! Jubilez,  criez de joie,  pour  Dieu,

notre Dieu ! »

Chant final d'action de grâces :
« O Père, je suis Ton enfant, j'ai mille preuves que Tu m'aimes !

Je veux Te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême ! »

Chant d'offertoire  
1. Seigneur, m´oublieras-Tu pour toujours ? 
Jusqu´à quand me cacheras-Tu Ta face ? 
Vois, mon âme est envahie de révolte, 
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 

R. En Toi, j'ai mis, Seigneur, 
Ma confiance 

Ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie ! 

2. Mon Dieu, pose Ton regard sur moi, 
Réponds-moi, illumine mon visage. 
Dans la mort, que je ne m´endorme pas 
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi. 

3. Pour moi, j´ai confiance en Ton amour,
Et j´exulte, ô Seigneur car Tu me sauves.
Je Te loue pour le bien que Tu m´as fait,
Et pour Ton Nom, je chanterai à jamais ! 

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 voie, Tu veilles toujours
Ne m'abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin Ton amour
Revêts moi de Ta joie. 

Chant de sortie       Réjouis toi, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec toi,
 tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.


