
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
Intentions de messes

Dimanche 3
S. Grégoire le

Grand

10h15

18h00

22ème dimanche du temps ordinaire.

Messe à la chapelle St François.

Americo+ et Deolinda+ Dos
Santos – Memento : Lucienne
Verne et Jacques Dessaintjean

Marcel+ et Paule+ Bourgeat

Lundi 4 8h30
18h30

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la Vie à l'oratoire St Vincent de Paul.

Famille Piron

Mardi 5 8h30
14h30

Messe à la chapelle saint François.
Chapelet.

Geneviève

Mercredi 6
8h30
12h15
14h30

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Maman de Geneviève

Jeudi 7
8h30
14h30

20H30/21H30

Messe à la chapelle St François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent-de-Paul.

Michèle Pradel

Vendredi 8
Fête de la nativité
de la Vierge Marie

8h30
14h30
18h45

Messe à la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Corinne

Kévin

Samedi 9

8h30
9h30

10h/11h45

14h30

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire St Vt de Paul du catéchisme pour adultes.
Café/Croissants puis échanges autour du thème de l'année :
« L’Église du Christ ».
Chapelet.

Vvts & dfts de la Paroisse

Dimanche 10
10h15

18h00

23ème dimanche du temps ordinaire.

Messe à la chapelle St François.

Guilhème+ Guigon

Claude+ et Lili+ Desmonts
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Reprise du catéchisme pour adultes le samedi 9 septembre 2017.

Reprise du catéchisme pour enfants (CP-CM2) le mardi 12 septembre à 17h30 à la cure.

Samedi 23 septembre de 10h00 à 17h00 à la cure du Sacré-Cœur (avec repas partagé)  –
Conseils  et  échanges  proposés  aux  couples  sur  l'éducation :  responsabilités  et  droits  des
parents, besoins des enfants selon leur tranche d'âges, les différents tempéraments, l  'éducation
affective et sexuelle...

Jeudi 28 septembre à 20h30 à la Salle des Pays de l'Ain (27, r. docteur Nodet à Bourg)  –
Projection du docu-fiction « La Rébellion cachée » autour des guerres de Vendée, suivie d'un débat
avec le réalisateur, Daniel Rabourdin.

Nous manquons d'intentions de Messes  ... - C'est une tradition bien établie dans l’Église que les
fidèles, guidés par le sens de la foi et la charité, apportent au sacrifice eucharistique une offrande
personnelle  afin  d'y  participer  plus étroitement.  En effet,  en donnant  un peu d'eux-mêmes (leur
propre vie, leur travail, leurs biens, la création), ils prennent part à l'offrande que Jésus fait à son
Père.

Adoration perpétuelle à Bourg, source de la vie et de l'évangélisation – L'équipe responsable
cherche de nouveaux adorateurs. Contacter le 09.50.47.28.83

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
22éme dimanche du temps ordinaire

Année A
Dimanche 3 Septembre 2017

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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« Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ! » 
        Si tu portes la croix de bon cœur, c’est elle qui te portera et
te  conduira  à  la  fin  désirée,  c’est-à-dire  là  où  tu  cesseras  de
souffrir ; mais ce ne sera pas ici-bas. Si tu la portes à contrecœur,
tu t’en fais un fardeau et tu la rends plus lourde, et pourtant il
faudra  quand  même  la  porter.  Si  tu  rejettes  une  croix,  tu  en
trouveras certainement une autre peut-être plus pesante.

Crois-tu échapper à ce qu'aucun homme n’a
pu éviter ? Qui parmi les saints a été sans croix
et  sans  tribulation  dans  ce  monde  ?  Jésus
Christ  lui-même,  notre  Seigneur,  n’a  pas  été
une seule heure dans toute sa vie sans peine et
sans douleur. « Ne fallait-il pas que le Christ
endure ces souffrances, qu’il ressuscite d’entre
les  morts pour entrer  dans sa gloire ?  »  (Lc
24,46s)  Comment donc peux-tu chercher une

autre voie que cette voie royale de la sainte croix ?...

       Cependant, celui qui est affligé par tant de peines n’est pas
sans une consolation qui les adoucisse, car il sent croître les fruits
de sa patience à supporter sa croix. Car, lorsqu’il la porte de bon
cœur,  tout  son  poids  se  change  en  douce  confiance  qui  lui
redonne courage… Cela n’est pas l’effet de la vertu de l’homme
mais  de  la  grâce  du  Christ  qui  est  assez  puissante  pour
transformer une chair fragile au point que ce qu’elle redoute et
fuit instinctivement, elle l’embrasse et l’aime dans la ferveur de
l’esprit.

      Il n’est pas dans la nature de l’homme de porter la croix,
d’aimer la  croix…; si  tu  ne  comptes  que sur  toi-même,  tu  ne
pourras rien faire de tel.  Mais si  tu mets ta confiance dans le
Seigneur, la force te sera donnée d’en haut, et tu auras pouvoir
sur la chair et le monde. Et tu ne craindras pas même le démon,
notre ennemi, si tu es armé par la foi et marqué par la croix de
Jésus Christ.

Thomas a Kempis, « L'Imitation de Jésus Christ »

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
 1 – Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime,
   Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
   Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
   A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
  Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
   Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

   R – Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans  les cieux !
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
 Car vos noms sont inscrits dans le Cœur de  Dieu !

 2 – Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 

     pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

 3 – Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la 
quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Kyrie & Gloria – Messe des Anges (Cf feuille jointe) 

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
        Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je
suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois
crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire
sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son
nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je
m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. – Parole du Seigneur.

Psaume 62 R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Lecture de la lettre de saint-Paul Apôtre aux Romains (12, 1-2)
      Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout
entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui
rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable
de lui plaire, ce qui est parfait. – Parole du Seigneur.

Alléluia !  Cantate  Domino  canticum  novum :
quia mirabilia fecit Dominus.

Chantez  au  Seigneur  un  chant  nouveau,  car  le
Seigneur a fait des merveilles.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et
des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se
mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera
pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es
pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher
à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car

celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage,
en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il
donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son
Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle           Kyrie, Kyrie elèison !

Sanctus & Agnus – Messe des Anges (Cf feuille jointe) 

Chant d'offertoire
R/ Ne crains pas, Je suis Ton Dieu, c'est Moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.

Tu as du prix à mes yeux et Je t'aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.

1 – Toi, mon serviteur, Je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme, Je mettrai en toi 
mon Esprit, Je te comblerai de mon Esprit. 
2 – Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom.
 C'est Lui qui m'a formé pour être Son serviteur, le témoin de Sa gloire ! 

Chant de communion
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, Elle invite les saints :
Venez boire à la coupe ! « Venez manger le Pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »

2. Par le Pain et le Vin reçus en communion,
voici le Sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le Sang de l'Alliance jaillit du Cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre Berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer,
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

5. Lorsque Melkisédek accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

Chant d'action de grâce

Domine,  memorabor justitiae tuae solius : 
Deus, docuisti me a iuventute mea, et usque in 
senéctam et sénium, Deus, ne derelinquas me.

Seigneur, je me souviendrai que Tu es le seul juste. 
Dieu, Tu m'as instruit dès ma jeunesse ; jusqu'à mon 
extrême vieillesse, Dieu, ne m'abandonne pas.

Chant de sortie

1. Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

             R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 
       Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

         Regarde l’étoile, invoque Marie, 
      Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 


	Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)

