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Intentions de messes

Dimanche 19

10h15

18h00

33ème dimanche du Temps Ordinaire. Quête pour le Secours
Catholique. Médiathèque Paroissiale ouverte à 11h30.

Messe à la chapelle Saint François.

Louis+ Janin et dfts de la
famille – Memento : Alfred

Calard
Famille Gauthier

Lundi 20
8h30
20h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) à la cure.

Pour les prêtres

Mardi 21
Présentation de la

Vierge Marie

8h30
10h00/11h30

14h30
15h00/17h00

17h30

Messe à la chapelle Saint François.
Groupe de Réflexion Spirituelle.
Chapelet.
Après-midi récréative avec jeux de société et goûter.
Catéchisme pour les enfants à partir du CP à la cure.

Famille Gauthier

Mercredi 22
Ste Cécile

8h30
12h15
14h30

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

Famille Gauthier

Jeudi 23

8h30
14h00/18h00

14h30
20h30/21h30

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

Chloé

Vendredi 24
St André Dung Lac et

ses compagnons

8h30
14h30
18h45

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

Famille Cochet

Famille Gauthier

Samedi 25
8h30

14h30/17h30
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Halte Spirituelle(Cf feuille jointe).

Dimanche 26
Solennité du Christ,

Roi de l'univers

10h15

18h00

34ème dimanche du Temps Ordinaire – Solennité du Christ,
Roi de l'univers. Médiathèque Paroissiale ouverte à 11h30.
Messe dite de secteur à St Pierre-Chanel à 10h30.
Messe à la chapelle Saint François.

Louis+ Bathias

Famille Gauthier
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Samedi 25 novembre de 9h00 à 12h00 à la Maison JM Vianney (27, r. Nodet à Bourg), par la Pastorale de
la Santé – « Apprends-moi, Seigneur à Te voir dans le frère malade ».Contact :  pastoralesante01@orange.fr
ou 06 52 53 12 53
Samedi 2 & dimanche 3 décembre     : RVC pour les 4e-3e – A la Maison Jean-Marie Vianney (29, r. Nodet à
Bourg). Contact : paje.ain@gmail.com ou 04 74 32 86 57.
Samedi 2 décembre de 20h30 à 22h00 à la Basilique – Veillée pour la vie naissante.
Dimanche 3  décembre    après la  Messe     à  10h15 –  Rencontre  Garde  d'Honneur  avec  tirage  de  billets
zélateurs à la Cure, suivi du verre de l'amitié.
Dimanche 24 décembre – Crèche vivante à 21h00 dans le jardin de la Cure  (nous recherchons encore
quelques petits « bergers » de 4 à 10 ans et quelques voix pour le choeur d'anges !), suivie à 21h30 de la
Messe de la Nuit de Noël. Puis réveillon partagé à la cure, simple et familial.
Autres dates à retenir. Dimanche 21 janvier 2018 : Marche pour la Vie – Dimanche 4 février : Repas
d'Amitié – Dimanche 17 juin : Fête paroissiale.

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
33éme dimanche du temps ordinaire
Dimanche 19 novembre 2017

Journée Mondiale des Pauvres
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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La parabole des talents
          L'un des serviteurs dit : « Seigneur, tu m'as confié
cinq talents » ; un autre en indique deux. Ils reconnaissent
qu'ils  ont  reçu  de  lui  le  moyen  de  bien  faire ;  ils  lui
témoignent une grande reconnaissance et lui rendent leurs
comptes. Que leur répond le maître ? « C'est bien, serviteur
bon et fidèle (car le propre de la
bonté, c'est de voir le prochain) ;
tu as été fidèle en peu de chose,
je t'établirai sur beaucoup ; entre
dans la  joie de ton Seigneur. »
Jésus  désigne  ainsi  une
béatitude complète.

          Quant à celui qui n'avait
reçu  qu'un  talent,  il  est  allé
l'enfouir.  « Ce  propre-à-rien  de  serviteur,  jetez-le  dehors,
dans les ténèbres ; là seront les pleurs et les grincements
de  dents. »  Tu le  vois,  ce n'est  pas  seulement  le  voleur,
l'homme qui cherche toujours à s'enrichir, celui qui fait le mal
qui est puni à la fin ; c'est aussi celui qui ne fait pas le bien...
Que  sont  ces  talents,  en  effet ?  C'est  la  puissance  de
chacun, l'autorité dont on jouit, la fortune que l'on possède,
l'enseignement que l'on peut donner et tout autre chose de
même genre.  Que personne ne vienne donc dire :  je  n'ai
qu'un talent, je ne peux rien faire. Car tu peux, même avec
un seul talent, agir de manière louable.

Saint Jean Chrysostome (v. 345-407),
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 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:pastoralesante01@orange.fr
mailto:paje.ain@gmail.com
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d'entrée

1. Le Seigneur seul est ma lumière, ma
délivrance  et  mon appui.  Qu'aurais-je  à
craindre sur la terre puisque ma force est
toute en Lui ? Le Seigneur seul est ma
lumière, ma délivrance et mon appui. 

2. Sa droite sure à mon appel dans son
amour me soutiendra.  Il  est mon roc,
ma citadelle,  en Lui  le repos de mon
être. Sa droite sure à mon appel dans
son amour me soutiendra.

3. Mes yeux verront la délivrance que mon Sauveur accordera, je veux Te chanter chez les peuples,
jouer pour Toi dans les pays. Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera.

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

Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31)
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut lui faire

confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa
vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille,
ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le
charme est  trompeur et  la beauté s’évanouit  ;  seule,  la femme qui craint  le Seigneur mérite la louange.
Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange !

Psaume 127     R/ Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage (bis)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (5, 1-6)
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin,

frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un
voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup,
la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper.
Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un
voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux
ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.

Acclamation     Laudate Dominum,laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)
En ce temps-là, Jésus disait  à ses disciples cette parabole : « C’est  comme un
homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À
l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les
cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui
qui avait  reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait  reçu
qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après,  le
maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu
cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié
cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien,
serviteur  bon  et  fidèle,  tu  as  été  fidèle  pour  peu  de  choses,  je  t’en  confierai
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu deux talents

s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître
lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je

savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas
répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’
Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé,
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon
retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À
celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce
qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents !’ »

Prière universelle  R/ Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos,
                                             Tant qu'il demeure loin de Toi !

Chant d'offertoire
1 – Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles, jje garderais toujours la même confiance, car je sais bien 
que cette multitude d’offenses n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent (bis).

2 – Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse, qui reste mon appui et sans aucun retour, 
qui aime tout en moi, et même ma faiblesse, et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour (bis).

3 – Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature, qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir, car il me faut un 
Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir (bis).

4 – Je ne sais que trop bien que toutes nos justices n’ont devant ton regard, pas la moindre valeur, 
et pour donner du prix à tout mes sacrifices, oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin Cœur (bis).

Chant de communion
R/ Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.

1 – Le Pain que nous mangeons n'est plus du pain, le Vin que nous buvons, n'est plus du vin. C'est vraiment la
Chair et le Sang du Christ ressuscité qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture.

2 – Le Dieu que nous servons n'est pas lointain, le Dieu que nous recevons n'est pas impitoyable.
C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié qui est proche jusqu'à vouloir demeurer en nous.

3 – Je suis le Pain de Vie, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Ce Pain, est le Pain qui descend du
Ciel pour qu'on mange et ne meure pas.

4 – Je suis le Pain Vivant descendu du Ciel, qui mangera de ce Pain vivra à jamais. Et même le Pain
que je donnerai, c'est Ma chair pour la vie du monde.

5 – Celui qui mange Ma chair et boit Mon sang demeure en Moi et Moi en lui. De même que Je vis par le Père
qui M'a envoyé, de même celui qui Me mange, vivra de Moi.

Chant de sortie

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon coeur exulte de joie !
En ma chair s'accomplit la Promesse, alleluia, alleluia !

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.


