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Intentions de Messes

Dimanche 26

10h15

18h00

21ème dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Présentation  au
baptême de Lucas et Bruna Vieira Gomes.

Messe dans la chapelle Saint François.

Louis+Janin – Memento : 
Louise Lainé, Jacqueline Pin,

Laurence Bertrand
Marcelle+ Garros

Lundi 27
Ste Monique 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pour un couple éprouvé

Mardi 28
St Augustin

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30/18h30

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

Mercredi 29
Martyre de St
Jean Baptiste

8h30
14h30

16h30/18h00

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

Jeudi 30
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 31
8h30
14h30
18h45

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

Samedi 01
8h30
14h30
15h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Mariage d’Élodie Perron et Serge Marchant.

Dimanche 02

10h15

18h00

22ème dimanche du Temps Ordinaire – Garde d'Honneur :
nouvel  enrôlement  au cours de la Messe,  puis  tirage des
billets zélateurs à la cure, autour du verre de l'amitié.
Messe dans la chapelle Saint François.

Pour des personnes âgées et
des malades – Memento :

Clotilde Sorgues
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Urgent – Cherche sur Bourg ou à proximité un studio ou petit appartement pour Septembre ! (s'adresser au
Père François).
Vendredi  7 septembre – Garde d'Honneur à 20h15 à  l'oratoire Saint  Vincent  de Paul :  Adoration  et  temps
d’enseignement.
Samedi 8 septembre (Fête de la Nativité de la Vierge Marie)     : dévotion aux Cœurs de Jésus et de Marie –
Adoration Eucharistique et récitation du chapelet de 10h00 à 18h00 dans la chapelle Saint François, avec Messe à
18h15. Ins.à la sortie des Messes.

Catéchismes 2018-2019    - Pensons à parler autour de nous de (et à prier pour) cette formation indispensable pour
connaître et aimer Dieu comme Il nous aime ! Rentrée dans la semaine du 17 Septembre.
Pour les plus jeunes : accueil des enfants depuis la Grande Section jusqu'au CM2 le mardi de 17h30 à 18h30, et
le mercredi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 (selon les âges).
Pour les collégiens : chaque mercredi de 17h30 à 18h15 (6e et 5e) et chaque vendredi de 17h30 à 18h30 (4e-3e).
Pour les lycéens : un vendredi sur deux de 20h30 à 21h30.
Pour les adultes : une fois par mois, le Groupe Biblique (mercredi de 18h00 à 19h30 – 1ère séance : mercredi 3
octobre) et le Catéchisme pour Adultes (le samedi de 10h30 à 11h45 – 1ère séance : samedi 15 septembre).
Sans oublier les  « Premiers pas avec Jésus » pour les 3-6 ans, un samedi par mois de 10h30 à 11h30, et les
« Enfants Adorateurs » (de 7 à 12 ans), un samedi par mois de 15h00 à 17h00.
Bibliothèque 2018 – 2019     : pensez à votre inscription ou à votre ré-inscription !  Parmi les nouveautés, des
livres : « Le Livre de la Miséricorde », « Lénine, inventeur du totalitarisme », « Les mystères de la vie éternelle :
toutes vos questions sur l'au-delà »,  ...  et des  DVD :  « L'étoile  de Noël », « Les Figures de l'Ombre »,  « Jésus,
l'enquête », « Le Chemin du Pardon », « Dieu n'est pas mort »,...  Et pensez aussi à rapporter livres, CD et DVD
empruntés...

             PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 26 août 2018

Année B
21ème 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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« Tu as les paroles de la vie éternelle »
Sois  patient  et  persévère  dans  la
pratique de  la  méditation.  Au début,
contente-toi  de  n'avancer  qu'à  tout
petits  pas.  Plus  tard,  tu  auras  des
jambes qui ne demanderont qu'à courir,
ou mieux, des ailes pour voler.

Contente-toi d'obéir. Ce n'est jamais facile, mais c'est Dieu
que nous avons choisi comme notre part. Accepte de n'être
encore  qu'une  petite  abeille  dans  le  nid ;  bien  vite  elle
deviendra  une  de  ces  grandes  ouvrières  habiles  à  la
fabrication du miel.
Reste  toujours  humble  devant  Dieu  et  devant  les
hommes, dans  l'amour.  Alors  le  Seigneur  te  parlera  en
vérité et t'enrichira de ses dons. Il  arrive que les abeilles
traversent  de  grandes  distances  dans  les  prés  avant  de
parvenir aux fleurs qu'elles ont choisies ; ensuite, fatiguées
mais satisfaites et  chargées de pollen,  elles rentrent  à la
ruche pour y accomplir la transformation silencieuse, mais
féconde,  du  nectar  des  fleurs  en  nectar  de  vie.  Fais  de
même :  après  avoir  écouté  la  Parole,  médite-la
attentivement,  examine  ses  divers  éléments,  cherche  sa
signification profonde.
Alors elle te deviendra claire et lumineuse ; elle aura le
pouvoir  de  transformer  tes  inclinations  naturelles  en  une
pure élévation de l'esprit ;  et  ton cœur sera toujours plus
étroitement uni au cœur du Christ.

Saint [Padre] Pio de Pietrelcina (1887-1968), capucin

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/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-Le sans fin.

            Pour moi, Il a fait des merveilles, et pour vous Il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.

2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui Le craignent. Son Nom est saint et glorieux, Il a
fait des merveilles.

3. Déployant son bras tout puissant, Il disperse les riches. Aux pauvres, Il donne à
pleines mains, à tous ceux qui Le cherchent.

4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. Il protège et soutient son
peuple, Il garde sa promesse.

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

Lecture du livre de Josué (24, 1-2a.15-17.18b)
En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens d’Israël, avec

les chefs, les juges et les scribes ; ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple : « S’il ne vous
plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : les dieux que vos pères servaient au-
delà de l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le
Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir d’autres dieux ! C’est le
Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d’Égypte, cette maison d’esclavage ; c’est
lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons
parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi,  nous voulons servir le
Seigneur, car c’est lui notre Dieu. »

Psaume 33  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 21-32)

Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; les femmes, à leur mari, comme au
Seigneur Jésus ; car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la tête, lui qui est le
Sauveur de son corps. Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même pour les
femmes à l’égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, il
s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, accompagné
d’une parole ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel ;
il la voulait sainte et immaculée. C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur
propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même. Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au
contraire, on le nourrit, on en prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, parce que nous sommes les
membres de son corps. Comme dit l’Écriture : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera
à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69)
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de

Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette
parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que ses disciples
récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez
le Fils de l’homme monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre, la
chair n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont
vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le
commencement  quels  étaient  ceux qui  ne croyaient pas,  et  qui était  celui  qui le
livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas
donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent
de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui

répondit :  « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous
croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »

Prière universelle R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
                                          Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour !
Chant d'offertoire

R/ En Toi, j´ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
1. Seigneur, m´oublieras-Tu pour toujours ? Jusqu´à quand me cacheras-Tu ta face ?
Vois, mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit, le chagrin emplit mon cœur.

           2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, réponds-moi, illumine mon visage.
           Dans la mort, que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi.

3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour, et j´exulte, ô Seigneur,
car Tu me sauves. Je Te loue pour le bien que Tu m'as fait, et pour
ton Nom, je chanterai à jamais !

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
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton Eucharistie ; dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te magnifions. 
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné. Tu es le Christ, Tu es l’Agneau, immolé sur la Croix. 
3. Dans ta Passion, Tu as porté chacun de nos péchés, ton Sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté ; ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
5. Oui, nous croyons à la victoire par ta Résurrection. Oui, nous croyons que, dans ta gloire, à jamais nous 
vivrons.
6.Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin Roi, vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de ta 
joie.
7. Quand sur la Croix, Tu as remis le souffle de l’Esprit, T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli.
8.Tu es la Vigne véritable, et Tu nous établis pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 
9.Tu nous appelles tes amis et non plus serviteurs, car en Toi resplendit l’Amour qui chasse toute peur.
10. C'est à l'amour que nous aurons pour chacun de nos frères, que tous les hommes connaîtront et croiront dans
le Père.
11. Tu es, Seigneur, le Bon Pasteur, Tu connais tes brebis, nous Te suivons, car en nos cœurs, ta voix a retenti.
12. Reste avec nous quand vient le soir, ô mon Dieu, mon Seigneur ! Au plus profond de notre cœur, établis ta 
demeure !

Chant de sortie
R/ Réjouis-Toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi.

Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l'heure de la mort. Amen.
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