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Intentions de messes

Dimanche 22
10h15
18h00

29ème dimanche du temps ordinaire.
Messe à la chapelle Saint François.

Louise+ Lainé
François+ et Alexandre+ Zach

Lundi 23 8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Lilian

Mardi 24

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.
Catéchisme pour les enfants des classes primaires à la cure.

Anniv. mariage

Mercredi 25
8h30
12h15
14h30

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

Odile

Jeudi 26
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Pour un couple

Vendredi 27
8h30
14h30
18h45

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

Pour les vocations

Edouard+ Grand

Samedi 28
St Simon et St Jude,

Apôtres

8h30
14h30

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

Lilian

Dimanche 29

10h15

18h00

30ème dimanche  du  temps  ordinaire.  A  11h45,  baptême
d'Alexandre Nicoloudis.

Messe à la chapelle Saint François.

Pour de jeunes mariés –
Memento : Jeanne Monneret,

Francine Egner.
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Mercredi  25  octobre  à  20h30,  Salle  des  Pays  de  l'Ain  (Maison  JM  Vianney) –
Conférence sur l'islam avec le P. Mustapha : « De l'islam au christianisme ».
Mercredi 1  er   Novembre – Solennité de la Toussaint : Messe à 10h15 (pas de Messe à
18h00). Fête d'obligation. Messe pour nos défunts le jeudi 2 à 18h30 (chp. St François).
Jeudi 16 novembre à 20h30 à la Basilique     : concert des Petits Chanteurs à la Croix de
Bois. Nous recherchons encore 3 familles d'accueil pour l'hébergement des enfants (le 16
novembre) et leurs repas (dîner du 16, petit-déjeuner et déjeuner du 17 novembre).
Vente des billets d'entrée à la cure et à la sortie des Messes : 20 € (gratuit pour les
moins de 15 ans). Chèque à l'ordre de « Paroisse du Sacré-Cœur ».
Adoration perpétuelle à Bourg, source de la vie et de l'évangélisation – Contacter le
09.50.47.28.83.
Quelques autres dates     : Dévotion aux Cœurs de Jésus (adoration eucharistique) et de
Marie (récitation du chapelet) le samedi 18 novembre (10h-18h) ; Halte spirituelle d'Avent
le samedi 25 novembre (14h30-17h) ; Veillée pour la vie naissante le samedi 2 décembre
(20h30-22h) ;  Crèche vivante (21h) le dimanche 24 décembre ;  Marche pour la Vie le
dimanche 21 janvier 2018 ;  Repas d'Amitié le dimanche 4 février ;  Fête paroissiale le
dimanche 17 juin.
«     LUMI  ÈRE DE L'ESPÉRANCE » – A placer sur les tombes de vos défunts !

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
29éme dimanche du Temps Ordinaire

-Année A- 
Dimanche 22 octobre 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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Être réellement une image de Dieu !
« Rendez  donc à  César  ce qui  est  à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il
faut  rendre à chacun ce qui  lui  revient.
Voilà  une  parole  vraiment  pleine  de
sagesse et de science célestes. Car elle
nous enseigne qu'il  y a deux sortes de
pouvoir,  l'un  terrestre  et  humain,  l'autre
céleste et divin... Elle nous apprend que
nous sommes ainsi tenus à une double
obéissance,  l'une  aux  lois  humaines  et

l'autre aux lois divines... Il nous faut payer à César la pièce portant
l'effigie et l'inscription de César, à Dieu ce qui a reçu le sceau de
l'image et de la ressemblance divines : « La lumière de ton visage a
laissé sur nous ton empreinte, Seigneur » (Ps 4,7).

          Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de
Dieu (Gn 1,26). Tu es homme, ô chrétien ! Tu es donc la monnaie du
trésor divin, une pièce portant l'effigie et l'inscription de l'empereur
divin. Dès lors, je demande avec le Christ : « Cette effigie et cette
légende,  de  qui  sont-elles ? »  Tu  réponds :  « De  Dieu ».  Je  te
réponds : « Pourquoi donc ne rends-tu pas à Dieu ce qui est à lui ? »

             Si nous voulons être réellement une image de Dieu, nous
devons ressembler  au Christ,  puisqu'il  est  l'image de la bonté de
Dieu et « l'effigie exprimant son être » (He 1,3). Et Dieu « a destiné
ceux qu'il connaissait par avance à être l'image de son Fils » (Rm
8,29). Le Christ a vraiment rendu à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu. Il a observé de la manière la plus parfaite les
préceptes  contenus  dans  les  deux  tables  de  la  loi  divine  « en
devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix » (Ph
2,8), et  ainsi  il  était  orné au plus haut degré de toutes les vertus
visibles et cachées.

Saint Laurent de Brindisi (1559-1619), capucin, 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/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu,
sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !

4 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite :
    Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

5 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la Croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ.

6 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et          
l´Évangile : « Restez en Moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (45, 1.4-6)
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre

les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne
restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je
t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre :
hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on
sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas
d’autre. »

Psaume 95     R/ A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes !

Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le

Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au
sujet  de  vous  tous,  en  faisant  mémoire  de  vous  dans  nos  prières.  Sans  cesse,  nous  nous
souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères
bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas
été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus
au  piège  en  le  faisant  parler.  Ils  lui  envoient  leurs  disciples,
accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le
savons :  tu  es  toujours  vrai  et  tu  enseignes le  chemin de Dieu en
vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon
l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis :
Est-il  permis,  oui  ou  non,  de payer  l’impôt  à  César,  l’empereur ? »
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-
vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils
lui présentèrent une pièce d’un denier.  Il  leur dit :  « Cette effigie et

cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il  leur dit : « Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

Prière universelle R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion,
Revêts-nous Seigneur de ta Miséricorde !

Quête pour les Oeuvres Pontificales Missionnaires
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 ! 

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

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. C'est Ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un
trône  bien  visible  que  Tu  bâtis  pour  nous :  avec
joie, Tu me vois m'en approcher tout près.

5. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de
cet échange-là qui nous tient séparés : 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 revient 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
Salve Regina, Mater misericordiae :
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad
te  clamamus, exsules, filii  Hevae. Ad
te suspiramus, gementes et flentes in
hac  lacrimarum  valle.  Eia  ergo,
advocata  nostra,  illos  tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris
tui, nobis post hoc exsilium ostende. O
clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salut,  ô  Reine,  Mère  de  miséricorde,  notre  vie,
notre  consolation,  notre  espoir,  salut !  Enfants
d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.
Ô  vous,  notre  avocate,  tournez  vers  nous  vos
regards  compatissants.  Et,  après  cet  exil,
obtenez-nous  de  contempler  Jésus,  le  fruit béni
de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie ! 




