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Intentions de messes

Dimanche 29
10h15

18h00

30ème dimanche du temps ordinaire :

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 l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet
Après-midi récréative

Marie+ et Prosper+ Blanc
et leur fille Colette

Mercredi 01
Fête de tous les

Saints

10h15

14h30

Messe Solennelle de la Toussaint à la Basilique du Sacré
Coeur.
Chapelet.

Famille Gauthier
Max et Marie-Thérèse

Jeudi 02
Commémoration de

tous les défunts

8h30
14h30
18h30

20h30/21h30

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

Nicole+ Bertrand ; Claude et sa
famille ; Arnaud+ et Aurore+

Vassalo
Memento René Marquin et

Francine Egner

Vendredi 03
8h30

14h30
18h45

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

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 : 
Rencontre Garde d'Honneur après la Messe de 10h15 : avec 
tirage de billets zélateurs à la Cure, 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.

« LUMIÈRE DE L'ESPÉRANCE » – A placer sur les tombes de vos défunts !

PRIÈRE PRÉPARATOIRE   À LA CONSÉCRATION 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     
Fête de Tous les Saints

-Année A- 
Mercredi 1er novembre 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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« Le Royaume des cieux est à eux »

          Jésus dit dans l'Évangile : « Mes brebis écoutent ma voix ; je
les  connais,  elles  me suivent  et  je  leur  donne  la  vie  éternelle »  (Jn
10,27). Un peu plus haut, il avait dit : « Si quelqu'un entre par moi, il sera
sauvé ;  il  entrera et sortira, et trouvera des pâturages » (v.9).  Car on
entre par la foi, mais on sort de la foi vers la vision face à face ; passant

de la  croyance à la  contemplation,
on trouvera des pâturages pour un
repos éternel.

Ce  sont  donc  les  brebis  du
Seigneur qui  ont  accès  à  ces
pâturages, car celui qui le suit dans
la  simplicité  du  cœur  reçoit  en
nourriture une herbe toujours verte.

Que  sont  ces  pâturages  des  brebis,  sinon  les  joies  profondes  d'un
paradis toujours verdoyant ? La pâture des élus, c'est le visage de Dieu
présent, contemplé dans une vision sans ombre ; l'âme se rassasie sans
fin de cette nourriture de vie.

           Dans ces pâturages, ceux qui ont échappé aux filets des
désirs de ce monde sont comblés éternellement. Là, chante le chœur
des anges, là sont réunis les habitants des cieux. Là, c'est une fête bien
douce pour ceux qui reviennent après leurs peines dans un triste séjour
à l'étranger. Là se trouvent le chœur des prophètes aux yeux perçants,
les douze apôtres juges, l'armée victorieuse des martyrs innombrables,
d'autant plus joyeux qu'ils ont été ici-bas plus rudement affligés. En ce
lieu, la constance des confesseurs de la foi est consolée en recevant sa
récompense. Là se trouvent les hommes fidèles, dont les plaisirs de ce
monde n'ont pas pu amollir la force d'âme, les saintes femmes qui ont
vaincu toute fragilité en même temps que ce monde ; là sont les enfants
qui,  par  leur  manière  de  vivre,  se  sont  élevés  au-dessus  de  leurs
années, les vieillards que l'âge n'a pas rendu faibles ici-bas et que la
force pour  œuvrer  n'a  pas  abandonnés.  Frères  bien-aimés,  mettons-
nous  donc  en  quête  de  ces  pâturages  où  nous  serons  heureux  en
compagnie de tant de saints.

Saint Grégoire le Grand (v. 540-604), pape 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/ Dieu, nous Te louons, Seigneur, nous T'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints !

1  –  Par  les  apôtres  qui  portèrent  ta
parole de vérité, par les martyrs emplis
de force dont la foi n'a pas chancelé.

2 – Par les  Pontifes qui  gardèrent  ton
Église dans l'unité,  et  par  la  grâce de
tes vierges qui révèlent ta sainteté.

3 – Par les Docteurs en qui rayonne la
lumière  de  ton  Esprit,  par  les  abbés
aux ruches pleines célébrant ton nom
jour et nuit.

4  –  Avec les  saints  de  tous les  âges,
comme autant  de frères  aînés,  en  qui
sans trêve se répandent tous les dons
de ta charité.

5  –  Pour  tant  de  mains  pansant  les
plaies,  en  mémoire  de  tes  douleurs,
pour  l'amitié  donnée  aux  pauvres,
comme étant plus près de ton Cœur

6  –  Pour  tant  de  pas  aux  plaines
longues,  à  la  quête  des  égarés,  pour
tant  de  mains  lavant  les  âmes  aux
fontaines du Sang versé.

7 – Pour la prière et pour l'offrande des
fidèles unis en Toi, et pour l'amour de
Notre-Dame, notre Mère au pied de ta
Croix.

8 – Pour autant d'espoir et tant de joie,
plus tenaces que nos méfaits, pour tant
d'élans  vers  ta  justice,  tant  d'efforts
tendus vers ta paix.

Kyrie & Gloria – Messe des Anges (cf. feuille jointe)

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (7, 2-4.9-14)
« Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime

la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire
du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous
ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui
étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de
robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à
notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône,
autour  des  Anciens  et  des  quatre  Vivants  ;  se  jetant  devant  le  Trône,  face  contre  terre,  ils  se
prosternèrent devant  Dieu. Et ils  disaient  :  « Amen !  Louange, gloire,  sagesse et  action de grâce,
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit
alors la parole et me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je lui
répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont
lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. »

Psaume 23 R/ Voici le peuple immense de ceux qui T'ont cherché !

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-3) 
Bien-aimés,  voyez  quel  grand  amour  nous  a  donné  le  Père  pour  que  nous  soyons

appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera maneifesté nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se
rend pur comme lui-même est pur.

Alleluia ! Venite ad Me, omnes qui laboratis, 
et onerati estis : et ego reficiam vos.

Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et 
surchargés, et Moi, Je vous réconforterai.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il
disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car  ils  seront  rassasiés.  Heureux  les  miséricordieux,  car  ils  obtiendront
miséricorde.  Heureux  les  cœurs  purs,  car  ils  verront  Dieu.  Heureux  les

artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-
vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !  »

Litanie des saints          Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs !
Chant d'offertoire R/ Unissons nos voix à celles qui L'acclament nuit et jour !

Venez, adorons, prosternons-nous devant l'Agneau !
1  –  Que  Dieu  nous  prenne  en  grâce  et  nous
bénisse,  faisant  luire  sur  nous  sa  Face.  Sur  la
terre,  on  connaîtra  tes  voies,  parmi  toutes  les
nations, ton Salut.

2 – A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louange
des peuples unanimes. Que les nations jubilent et
chantent car Tu juges le monde avec justice.

3 – La terre a donné son produit ; Dieu, notre Dieu,
nous bénit  :  que Dieu nous bénisse et  qu’Il  soit
craint de tous les lointains de la terre.

4 – A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louange
des peuples unanimes. Que les nations jubilent et
chantent car Tu juges le monde avec justice.

                              Sanctus & Agnus – Messe des Anges (cf. feuille jointe)

Chant d'action de grâce
Beati  mundo  corde,  quoniam  ipsi  Deum
videbunt ;  beati  pacifici,  quoniam  filii  Dei
vocabuntur ;  beati  qui  persecutionem
patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum
est regnum cælorum.

Heureux  les  cœurs  purs  car  ils  verront
Dieu ; heureux les pacifiques car ils seront
appelés  fils  de  Dieu ;  heureux  ceux  qui
souffrent persécution pour la justice car le
Royaume des cieux est à eux. 

Chant de sortie R/ Ave, ave, ave Maria. (bis)

1 – Les saints et les anges 
en choeurs glorieux,
chantent vos louanges,
ô Reine des cieux !

2 – Devant votre image,
voyez vos enfants,
agréez l'hommage
de nos cœurs aimants.

3 – Avec vous, ô Mère, 
nous voulons prier,
pour sauver nos frères
et les sanctifier.

4 – À l'heure dernière,
fermez-nous les yeux ;
à votre prière,
s'ouvriront les cieux.




