
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
Intentions de Messes

Dimanche 5

10h15

18h00

17ème dimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la chapelle Saint François.

Alice BATHIAS + – Memento :
Jean-Yves MICHAUD +

Olivier GAMBA + et en action
de grâce à St Joseph

Lundi 6
Transfiguration

8h30 Messe dans la chapelle Saint François. En l’honneur des saints anges
gardiens

Mardi 7 8h30
14h30

Messe dans l’oratoire S.-Vincent
Chapelet.

Pour des ménages en difficulté

Mercredi 8
S. Dominique

8h30
16h30-18h

14h30

Messe dans l’oratoire S.-Vincent
Pas de permanence de confessions
Chapelet.

Pour André Convert +

Jeudi 9 8h30
14h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique (chap. St François)

Pour des prêtres et des moines
de la même famille

Vendredi 10
S. Laurent

8h30
17h30-18h30

14h30

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

Pour les vivants et défunts de
la famille Luisier/Darnet

Samedi 11
Ste Claire

8h30
14h30

Messe dans l’oratoire S.-Vincent
Chapelet

Pour une tante, un oncle et une
mère de famille

Dimanche 12 10h15
18h00

19ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.
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Vendredi 10 août 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) suivi d'un échange
autour d'une glace.
Mercredi 15 août     :   S  olennité de l'Assomption de la Vierge Marie : Messe à 10h15 dans la
Basilique du Sacré-Coeur.
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 5 août 2018

- Année B - 
18ème 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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« Donne-nous de ce pain-là, toujours »

Le pain de l'âme, c'est le Christ, « le pain vivant qui est
descendu  du  ciel  »  (Jn  6,51)  et  qui  nourrit  les  siens,
maintenant par la foi, dans le monde futur par la vision. Car le
Christ habite en toi par la foi, et la foi dans le Christ, c'est le
Christ dans ton cœur (Ep 3,17). Dans la mesure où tu crois
dans le Christ, dans cette mesure tu le possèdes. 

Et le Christ est en vérité un seul pain, « car il y a un seul
Seigneur, une seule foi » (Ep 4,5) pour tous les croyants, bien
que les uns reçoivent plus, les autres moins du don de la même
foi...  Comme la  vérité  est  une,  une seule  foi  dans la  vérité
unique  conduit  et  nourrit  tous  les  croyants,  et  «  un seul  et
même Esprit distribue à chacun ses dons, selon sa volonté »
(1Co, 12,11). 

Nous vivons  donc tous du même pain et  chacun d'entre
nous reçoit sa portion ; et cependant le Christ est tout entier
pour tous, sauf pour ceux qui déchirent l'unité... Dans ce don
que j'ai reçu, je possède tout le Christ et le Christ me possède
tout entier, comme le membre qui appartient à tout le corps
possède en retour le corps tout entier. Cette portion de foi que
tu as reçue en partage est donc comme le petit  morceau de
pain  qui  est  dans  ta  bouche.  Mais  si  tu  ne  médites  pas
fréquemment et pieusement ce que tu crois, si tu ne le mâches
pas, pour ainsi dire, en le triturant et le retournant avec les
dents, c'est-à-dire avec les sens de ton esprit, il ne franchira
pas la gorge, c'est-à-dire qu'il  ne parviendra pas jusqu'à ton
intelligence. En effet, comment pourrais-tu comprendre ce que
tu médites rarement et avec négligence, surtout s'il s'agit d'une
chose ténue et invisible ? ... Que par la méditation, donc, « la
Loi du Seigneur soit toujours dans ta bouche » (Ex 13,9) pour
que  naisse  en  toi  la  bonne  intelligence.  Par  la  bonne
compréhension, la nourriture spirituelle passe dans ton cœur,
pour  que  tu  ne  négliges  pas  ce  que  tu  as  compris  mais  le
recueille avec amour.              Guigues le Chartreux

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./ C'est toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie.

C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

1 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le Pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon Corps, livré pour 
l'univers. 

2 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le Vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon Sang, versé pour 
l'univers. 

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont 
cherché, et tous les pauvres mangeront, parole du
Seigneur. 

4 - Je suis le Pain qui donne vie : qui croit en moi, 
vivra ; et je le ressusciterai, au jour de mon retour.

5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour 
vous juger : c'est notre Père qui m’envoie pour 
vous donner la vie. 

6 - Nous partageons un même Pain, dans une 
même foi, et nous formons un même corps : 
l’Église de Jésus. 

Lecture du livre de l’Exode (16, 2-4.12-15)
En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait contre Moïse

et son frère Aaron. Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur,
au pays d’Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain
à  satiété  !  Vous  nous  avez  fait  sortir  dans  ce  désert  pour  faire  mourir  de  faim  tout  ce  peuple
assemblé ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le
peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je
verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras  :
‘Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété.
Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.’ » Le soir même, surgit un vol de cailles qui
recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la
couche de rosée s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin
comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre : « Mann hou ?  »
(ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : « C’est le
pain que le Seigneur vous donne à manger. »

Psaume 77 Donne-nous, Seigneur, le Pain du ciel !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 17.20-24)
Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire

comme les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Mais vous, ce n’est pas ainsi que
l’on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à
son sujet s’accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois,
c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous
renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé,
selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 24-35)
En ce temps-là,quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens

montèrent  dans  les  barques  et  se  dirigèrent  vers  Capharnaüm à la  recherche  de
Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous

avez  été  rassasiés.  Travaillez  non  pas  pour  la  nourriture  qui  se  perd,  mais  pour  la  nourriture  qui
demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père,
a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de
Dieu ? » Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils lui
dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre
vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger
le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a
donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de
Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »Ils lui dirent alors : « Seigneur,
donne-nous toujours de ce pain-là. »Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient
à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. »

Prière universelle Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

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./ Venez, approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son Corps et son Sang. Il 
se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le Pain ! Soyez la joie de
Dieu, accourez au Festin ! »

2. Par le Pain et le Vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à
la Vie. Le Sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair
s’offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des près d’herbe
fraîche, Il nous fais reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

Chant de sortie
R./ Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous.

1. Toi, notre mère prends-nous par la main, 
montre-nous la route qui conduit vers Dieu.

2. Comblée de grâce, fille de Sion, 
choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

3. Arche d'alliance tu as cru en Dieu, 
fais que sa parole prenne chair en nous. 

4. Espoir des hommes, reste près de nous, 
apprends-nous à vivre unis à ton Fils.

5. Mère très sainte, abri des pécheurs, conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.


