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Intentions de Messes

Dimanche 8
10h15

18h00

14ème dimanche du Temps Ordinaire. A 11h45, 
baptême de Enzo Porthier dans la basilique.
Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants & défunts de la
paroisse

Lundi 9 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Abbé René+ Plagne

Mardi 10
8h30
14h30

15h00/17h30
17h30/18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : jeux de cartes, goûter, etc...
Pas de permanence de confessions.

Odette Livet & sa famille

Mercredi 11
St Benoît

8h30
12h15
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de Messe à 12h15 jusqu'au 29 août inclus.
Chapelet.

Odette Livet & sa famille

Jeudi 12 8h30
17h30/18h30
20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Pas de permanence de confessions.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St V. de P.

Odette Livet & sa famille

Vendredi 13 8h30
14h30
18h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de Messe jusqu'au 31 août inclus.

Odette Livet & sa famille

Olivier+ Gamba

Samedi 14
8h30
14h30

16h30/18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet
Pas de permanence de confessions.

Odette Livet & sa famille

Dimanche 15 10h15
18h00

15ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.
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Vendredi 10 août à partir de 20h00 sous le préau de la cure – Projection du
film : « De toutes nos forces » (histoire de la réconciliation d'un père avec son
fils handicapé), suivie d'un échange autour d'une glace...
Samedi  21  et  dimanche  22  juillet,  chez  les  Sœurs  Dominicaines  (8,
impasse du Lycée)     : « A l'école de Sainte Catherine de Sienne ». Cf Flyers
Pour  la  rentrée  2018-2019,  une famille  de  Mâcon recherche  pour  sa  fille
scolarisée au collège St Joseph de Bourg (5e), un hébergement en famille, du
lundi  soir  au vendredi  matin,  hors vacances scolaires,  avec prise en charge
financière. Contacter le P. François.
Du 1er au 8 octobre 2018, pèlerinage sur les pas de Paul  – Rens et ins.
« Direction des Pèlerinages » : 04 74 32 86 50 / anne.roussel@belley-ars.fr

Vous voulez aider les Oblats de St Vincent-de-Paul à financer leurs
colonies ? Merci  de  libeller  votre  chèque  à  « Fonds  Solidarités
Jeunesses » pour recevoir un reçu fiscal.

                       

                      PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 8 juillet 2018

Année B
14ème Dimanche du Temps Ordinaire

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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« Il ne fit pas beaucoup de miracles à
cet endroit-là

à cause de leur manque de foi »

Je  t'en  prie,  Père
Saint, Dieu  tout-
puissant,  conserve
intacte  la  ferveur  de
ma foi et, jusqu'à mon

dernier souffle, donne-moi de conformer ma
voix à ma conviction profonde.
Oui,  que  je  garde  toujours ce  que  j'ai
affirmé dans  le  credo proclamé lors  de  ma
nouvelle  naissance,  lorsque  j'ai  été  baptisé
dans le Père, le Fils, et l'Esprit Saint.
Accorde-moi de t'adorer, toi notre Père, et
ton Fils qui  avec toi  est  un seul  Dieu ;  fais
que j'obtienne ton Esprit Saint qui procède de
toi, par ton Fils unique.
Ma  foi  a  pour  elle  un  excellent  témoin :
celui  qui  déclare :  « Père,  tout  ce qui  est  à
moi est  à toi,  et  tout  ce qui  est  à toi  est  à
moi » (Jn 17,10).
Ce  témoin,  c'est  mon  Seigneur  Jésus
Christ, lui qui est toujours Dieu, en toi, de toi
et avec toi, lui qui est béni dans les siècles
des siècles. Amen.

Saint Hilaire (v. 315-367)
év. de Poitiers 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

mailto:anne.roussel@belley-ars.fr
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni ! 

1. A Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont 
droites. Il porte juste sentence en toutes choses. 

2. A Lui le secret des abîmes, Il connaît les 
ténèbres. Et la lumière réside auprès de Lui.

3. A Lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse.

4. Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son 
Fils Jésus-Christ, Gloire à l'Esprit d'amour 
dans tous les siècles ! 

Lecture du livre du prophète Ézéchiel (2, 2-5)
          En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui
me parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une
nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se
sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à
eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils
écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront
qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » 

Psaume 122     Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi,
                          Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (12,7-10)
       Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de
Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai
prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que
je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse
en  moi  sa  demeure.  C’est  pourquoi  j’accepte  de  grand  cœur  pour  le  Christ  les
faiblesses,  les  insultes,  les  contraintes,  les  persécutions  et  les  situations
angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6)
En ce temps-là,  Jésus se rendit  dans son lieu  d’origine,  et  ses
disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans
la  synagogue.  De  nombreux  auditeurs,  frappés  d’étonnement,
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a
été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ?

N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de
Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient
profondément  choqués  à  son  sujet.  Jésus  leur  disait  :  «  Un  prophète  n’est
méprisé  que dans son pays,  sa  parenté  et  sa maison.  »  Et  là  il  ne  pouvait
accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant
les  mains.  Et  il  s’étonna  de  leur  manque  de  foi.  Alors,  Jésus  parcourait  les
villages d’alentour en enseignant. 

Prière universelle      Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, 
                                                                   nous Te  prions !
Chant d'offertoire

R/ Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer
jusqu'au dernier soupir de ma vie.

1. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable,
et j'aime mieux mourir en vous aimant
que de vivre un seul instant sans vous aimer.

2. Je vous aime, Seigneur,
et la seule grâce que je vous demande,
c'est de vous aimer éternellement.

3. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tous moments que je vous aime, 
je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire.

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/ Présence du Christ qui se donne, ô Sainte Eucharistie.

Présence du Christ qui Se donne car Il nous aime d'un amour infini. 

1. Jésus, notre miséricorde,
envoyé par le 
Père pour sauver tous les 
hommes.
En ta présence, nous T'adorons ! 

2. Jésus, Lumière de nos vies,
rends nous en ta clarté transparents
 de pureté.
En ta présence, nous T'adorons ! 

3. Jésus, tendresse inépuisable,
Toi qui viens nous 
guérir et panser nos blessures.
En ta présence, nous T'adorons ! 

4. Jésus, chemin d'éternité,
prends nous en ton Amour, dans ta joie 
et ta paix.
En ta présence, nous T'adorons ! 

Chant de sortie   

R/ Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum ! Benedicta tu ! 

1. A genoux devant toi, je te 
salue ô ma Reine, reçois ce jour,
qu’il soit pour toi cadeau de notre
amour. 

2. Tout ce qui fait ma vie, tout 
projet et tout désir, Mère du 
Christ, ma tendre mère, 
présente-les au Père 

3. A genoux devant toi, attiré par 
ton sourire, je me blottis sous ton
manteau, me jette dans tes bras.

4. Vierge qui écoute la Parole 
du Seigneur dans la foi, dans 
l’Esprit Heureuse es-tu, Marie !
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