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Intentions de messes

Dimanche 29

10h15

18h00

30ème dimanche  du  Temps  Ordinaire. A  11h45  dans  la
basilique, baptême d'Alexandrte Nicoloudis.

Messe à la chapelle Saint François.

Pour de jeunes mariés - 
Memento : Jeanne Monneret,

Francine Egner.

Lundi 30 8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Famille Gauthier

Mardi 31
8h30

14h30
14h30/17h00

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.

Famille Gauthier

Mercredi 01
Fête de tous les

Saints

10h15

14h30

Messe Solennelle de la Toussaint à la Basilique du Sacré-
Coeur (Fête d'obligation). Pas de Messe à 12h15 ni 18h00.
Chapelet.

1) Famille Gauthier
2) Max et Marie-Thérèse

Jeudi 02
Commémoration de

tous les défunts

8h30
14h30
18h30

20h30/21h30

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

Pour Claude et sa famille

Armand+ et Aurore+ Vassalo

Vendredi 03
8h30

14h30
18h45

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

Pour Nathalie

Famille Gauthier

Samedi 04
St Charles Borromée

8h30
14h30

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

Famille Gauthier

Dimanche 05

10h15

18h00

31ème dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Après  la  Messe,
rencontre des membres de la Garde d'Honneur à la cure,
avec tirage de billets zélateurs, suivi du verre de l'amitié.

Messe à la chapelle Saint François.

Marie+ et Prosper+ Blanc
et leur fille Colette – Memento :

Nicole+ Bertrand, René Marguin,
Francine Egner
Famille Gauthier
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Mercredi 1  er   novembre – Solennité de la Toussaint     : Messe à 10h15 (pas de Messe à 18h00).
Messe pour nos défunts le jeudi 2 à 18h30 (Chapelle St François).

Jeudi 16 novembre à 20h30 à la Basilique     : concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
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-Coeur ».

Vendredi 17 novembre de 20h00 à 21h00 à la Chapelle St François   –   Garde d'Honneur : Heure
Sainte, avec petit temps d’enseignement et adoration.

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 !

PRIÈRE PRÉPARATOIRE   À LA CONS  ÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG  
    AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE  

NOTRE-DAME DE BOURG,  au  terme  du  centenaire  des  apparitions  de  Fatima,  nous  nous  tournons
résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles.  Vierge de l'Annonciation,
soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que nous répondions, comme Vous, avec confiance,
aux demandes du Seigneur. Que nous apprenions à être, comme Vous, avec humilité, les serviteurs du
Seigneur. Que nous nous engagions, comme Vous,  avec courage, au service du Royaume de Dieu.
Amen ! Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
30éme dimanche du Temps Ordinaire

-Année A- 
Dimanche 29 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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« Tout ce qu'il y a dans l'Écriture – dans la Loi et les prophètes –
dépend de ces deux commandements »

Puisque régner dans le ciel n'est rien
d'autre que d'adhérer à Dieu et à tous les
saints, par l'amour, en une seule volonté,
au  point  que  tous  n'exercent  ensemble
qu'un seul  et  même pouvoir,  aime donc
Dieu  plus  que  toi-même,  et  déjà  tu
commences  à  tenir  ce  que  tu  veux
posséder  parfaitement  dans  le  ciel.
Accorde-toi  avec  Dieu  et  avec  les

hommes — si du moins ceux-ci ne se séparent pas de Dieu — et
déjà tu commences à régner avec Dieu et avec tous les saints.
Car, dans la mesure où tu t'accordes maintenant avec la volonté
de  Dieu  et  avec  celle  des  hommes,  Dieu  et  tous  les  saints
s'accorderont avec ta volonté. Si donc tu veux être roi dans le ciel,
aime Dieu et les hommes comme tu le dois, et tu mériteras d'être
ce que tu souhaites.

              Mais cet amour, tu ne pourras le posséder à la perfection
que si  tu vides ton cœur de tout  autre amour...  Voilà  pourquoi
ceux qui remplissent leur cœur d'amour de Dieu et du prochain
n'ont de vouloir  que celui  de Dieu, ou celui  d'un autre homme,
pourvu qu'il ne soit pas contraire à Dieu. Voilà pourquoi ils sont
fidèles à prier, ainsi qu'à s'entretenir et à se souvenir du ciel ; car
il  leur  est  agréable de désirer Dieu et de parler  de celui  qu'ils
aiment,  d'entendre parler  de lui  et  de penser à lui.  C'est  aussi
pourquoi ils se réjouissent avec qui est dans la joie, ils pleurent
avec qui est dans la peine (Rm 12,15), ils ont compassion des
malheureux et ils donnent aux pauvres, car ils aiment les autres
hommes comme eux-mêmes. Oui, c'est bien ainsi que « toute la
Loi et les prophètes se rattachent à ces deux commandements »
de l'amour.

Saint Anselme (1033-1109), moine, évêque, 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/ J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu, j'ai choisi le bonheur et la vie ! (bis)
1 – De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers ! Mon âme s’épuise à désirer les parvis
du Seigneur, mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !

2 – Heureux les habitants de ta maison : ils pourront Te chanter encore ! Heureux les hommes 
dont Tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

3 – J’ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. Le Seigneur
Dieu est un soleil, Il est un bouclier ; le Seigneur donne la grâce, Il donne la victoire.

4  –  Jamais  Il  ne  refuse  le  bonheur  à  ceux  qui  vont  sans  reproche.
Seigneur, Dieu de l’univers, heureux qui espère en Toi !

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

Lecture du livre de l’Exode (22, 20-26)
« Ainsi parle le Seigneur : Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous

étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si
tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai
périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à
quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un
usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le
lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il
s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je
suis compatissant ! »

Psaume 17     R/ Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant,
c'est de Lui que vient le pardon. En Lui j'espère je ne crains rien, en Lui j'espère, je ne crains rien.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien.

Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au
milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour
tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce
qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est
si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à
notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis
à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre
des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22, 34-40) 
En ce temps-là, les pharisiens apprenant que Jésus avait fermé la bouche
aux sadducéens, se réunirent,  et  l’un d’entre eux, un docteur de la Loi,
posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la
Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton

esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que
les Prophètes. »

Prière universelle   R/ Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous Te prions !

Chant d'offertoire
R/ Jésus, mon Maître et Seigneur, Tu sais tout, Tu sais bien que je T'aime.
Tu sais tout, Tu sais bien que je T'aime, Tu sais bien que je T'aime.

1 – Celui qui M'aime, Mon Père l'aimera. Nous 
viendrons à lui, nous ferons chez lui notre 
demeure.

2  –  Je  T'aime Seigneur  ma force,  mon roc,  ma
forteresse, mon libérateur,  le rocher qui  m'abrite,
mon bouclier, mon arme de victoire.

3 – Auprès de Toi, ma forteresse, je veille. Oui mon rempart, c'est Dieu,
le Dieu de mon amour.

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/ Recevez le Christ, doux et humble,  Dieu caché en cette Hostie.

Bienheureux disciples du Seigneur,  reposez sur son Cœur , apprenez tout de Lui. 

1. Voici  le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour
sauver le monde. Devant nous, Il est là, Il se fait
proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !

2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes, Tu prends
la condition d'esclave. Roi des rois, Tu T'abaisses
jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître
comment Te laisser faire ? En mon corps, en mon
âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère. Lave mes
pieds et tout mon être : De ton Coeur, fais jaillir en
moi la Source, l'eau vive de l'Esprit.

5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

Chant de sortie
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon coeur exulte de joie !

En ma chair s'accomplit la Promesse, alléluia, alléluia ! 
1 – Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s'est penché
sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

2 – Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! Son amour s'étend d'âge
en âge sur ceux qui Le craignent.

3 – Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de
leurs trônes, Il élève les humbles.

4 – Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son
serviteur, Il se souvient de son Amour.

5 – De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.


