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Intentions de Messes

Dimanche 15
10h15

18h00

15ème dimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la chapelle Saint François.

Louis et Alice Bathias+
Jeanne Labalme et ses parents

Lundi 16
ND du Mont

Carmel

8h30 Messe dans la chapelle Saint François. Danièle + Grillet

Mardi 17 8h30
17h30/18h30

14h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Pas de permanence de confessions
Chapelet.

Odette Livet et sa famille

Mercredi 18 8h30
14h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.

Odette Livet et sa famille

Jeudi 19
8h30

14h30
17h30/18h30
20h30/21h30

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

Intention particulière

Vendredi 20
St Apollinaire

8h30
14h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.

Intention particulière

Samedi 21
St Laurent

8h30
14h30

16h30/18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet
Pas de permanence de confessions

Intention particulière

Dimanche 22 10h15
18h00

16ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Memento : Emmanuel Girel et
Denise Guien
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Fête de saint Jean-Marie VIANNEY
La Paroisse Notre-Dame organise un bus de 50 places (départ 8h le 4 août
du cinéma l'Amphi à Bourg - retour à 19h au même point (départ d'Ars à 18h) -
prévoir son pique nique du midi – Tarif : 10€ - Inscription à la paroisse  ND,  à
l'accueil (il faut nom, prénom et téléphone) - signaler les enfants de moins de 12
ans.

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  saint  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-CŒUR
Dimanche 15 juillet 2018

Année B
15ème 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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« Pour la première fois, il les envoie »

    Notre  Seigneur  Jésus  Christ  a  institué  des  guides  et  des
enseignants pour  le  monde entier,  et  des  « intendants de ses
mystères  de  Dieu  »  (1  Co 4,1).  Il  leur  a  prescrit  de  briller  et
d'éclairer comme des flambeaux non seulement dans le pays des
juifs…, mais partout sous le soleil, pour les hommes habitant sur
toute la surface de la terre (Mt 5,14)…

    Il voulait envoyer ses disciples comme le Père l'avait envoyé
lui-même  (Jn 20,21)  ;  ceux  qui  étaient  destinés  à  être  ses
imitateurs devaient donc découvrir pour quelle tâche le Père avait
envoyé  son  Fils.  Et  lui-même  nous  a  expliqué  de  diverses
manières le caractère de sa mission. Il a dit un jour : « Je ne suis
pas  venu  appeler  les  justes,  mais  les  pécheurs  pour  qu'ils  se
convertissent » (Lc 5,32). Et encore : « Je suis descendu du ciel
non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a
envoyé » (Jn 6,38). Et une autre fois : « Dieu n'a pas envoyé son
Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde
soit sauvé par lui » (Jn 3,17).

    En disant qu'il  les envoie comme le Père l'avait envoyé lui-
même, il résumait donc en quelques paroles le rôle des apôtres.
Ils  sauraient  ainsi  qu'ils  doivent  appeler  les  pécheurs  à  se
convertir, soigner les malades, corporellement et spirituellement ;
dans leurs fonctions d'intendants, ne chercher aucunement à faire
leur propre volonté, mais la volonté de celui qui les a envoyés ; et
enfin,  sauver  le  monde  dans  la  mesure  où  il  recevra  les
enseignements du Seigneur.

Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444)
évêque et docteur de l'Église

mailto:anne.roussel@belley-ars.fr


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

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R – Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

1- Si  le Père vous appelle à aimer comme Il  vous
aime, dans le feu de Son Esprit, bienheureux êtes-
vous  !  Si  le  monde vous  appelle  à  lui  rendre  une
espérance,  à  lui  dire  son  salut,  bienheureux  êtes-
vous  !  Si  l’Église  vous  appelle  à  peiner  pour  le
Royaume,  aux travaux de la moisson, bienheureux
êtes-vous ! 

2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul  Pasteur,  bienheureux… Si le
monde vous appelle à l’accueil et au partage  pour
bâtir  son  unité,  bienheureux…  Si  l’Église  vous
appelle  à  répandre  l’Évangile  en  tout  point  de
l’univers, bienheureux êtes vous !

3-  Si  le  Père vous appelle  à quitter  toute richesse
pour  ne  suivre  que  son  Fils,  bienheureux…  Si  le
monde vous appelle à lutter contre la haine pour la
quête  de  la  paix,  bienheureux…  Si  l’Église  vous
appelle  à  tenir  dans  la  prière,  au  service  des
pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Si  le  Père  vous  appelle  à  montrer  qu’il  est
tendresse,  à  donner  le  Pain  vivant,  bienheureux
êtes  vous! Si  le  monde  vous  appelle  au  combat
pour la justice, au refus d’être violents, bienheureux
êtes  vous! Si  l’Eglise  vous  appelle  à  l’amour  de
tous  les  hommes,  au  respect  du  plus  petit
bienheureux êtes vous! 

Lecture du livre du prophète Amos   (7, 12-15)
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en d’ici,
fuis au pays de Juda ;  c’est  là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de
prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un temple du
royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais
bouvier,  et  je soignais  les sycomores. Mais  le Seigneur m’a saisi  quand j’étais derrière le
troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’ » 

Psaume 84    Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne nous ton Salut.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens   (1,3-14)
Béni  soit  Dieu,  le  Père de  notre Seigneur  Jésus Christ  !  Il  nous a bénis  et  comblés des
bénédictions de l’Esprit,  au ciel,  dans le Christ.  Il  nous a choisis,  dans le Christ,  avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous
a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la
louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son
sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce que
Dieu a fait  déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. Il  nous dévoile ainsi le
mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps
à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En
lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon
le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la louange de
sa gloire,  nous qui  avons d’avance espéré dans le Christ.  En lui,  vous aussi,  après avoir
écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la
marque  de  l’Esprit  Saint.  Et  l’Esprit  promis  par  Dieu  est  une  première  avance  sur  notre
héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc   (6,7-13) 
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux
par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre
pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie
dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur
disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre
départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez
la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent
qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à
de nombreux malades, et les guérissaient.  

Prière universelle     :    Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.  

Chant d'offertoire
1. Je vous ai choisis, Je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en Moi, vous 
porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; accueillez la vie que l’Amour veut donner. Ayez foi en 
Moi, Je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous J’ai tout donné. Perdez votre 
vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

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
Refrain : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché dans cette hostie.

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

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 !

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

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

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

Chant de sortie
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu !
Marche avec nous, Marie , sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu ! (bis)

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
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La première en chemin, Tu provoques le signe 
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le" et nos vignes 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 
Ils sont chemins vers Dieu ! (bis)

La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu ! (bis)


