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Intentions de Messes

Dimanche 9
septembre

10h15

18h00

23ème dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Quête  pour  les
verres de l'Amitié d'après Messes.

Messe dans la chapelle Saint François.

Catherine+ Korsia  et ses
grands-parents – Memento :

André Bergue
Vvts & Dfts de la Paroisse

Lundi 10 8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse.

Vvts & Dfts famille Bobillon-
Barberot

Mardi 11
8h30
14h30

14h30/17h00

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

Agnès+ Mautpetit

Mercredi 12
8h30
12h15
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Pour les prêtres
Pour les vocations sacerdotales

Jeudi 13
S. Jean Chrysostome 

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 14
La Croix Glorieuse

8h30
14h30
18h45

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Vvts & Dfts de la Paroisse

Samedi 15
ND des Douleurs 

8h30
9h30/11h45

14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme  pour  Adultes –  Messe  à  9h30 ;  café-thé-
croissants à 10h ; enseignement et échanges à 10h30. 
Chapelet.

Action de grâces

Dimanche 16

10h15
 

18h00

24ème dimanche du Temps Ordinaire,  avec  bénédiction
des  catéchistes  et  enrôlement dans  la  Garde  d'Honneur
(GDH). Après  la  Messe,  rencontre  des  membres  de  la
GDH à la cure avec tirage des billets zélateurs.
Messe dans la chapelle Saint François.

Louise+ Lainé – Memento :
René Marguin, Mr Robez

René+ Marguin
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Urgent – Cherche sur Bourg ou à proximité un studio ou petit appartement pour début septembre !

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 ! 
Pour les plus jeunes : accueil des enfants depuis le CP jusqu'au CM2 le mardi de 17h30 à 18h30, et le mercredi de
10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 (selon les âges). Rentrée le mardi 18 Septembre.
Pour les collégiens : chaque mercredi de 17h30 à 18h15 (6e et 5e, début le mercredi 19) et chaque vendredi de
17h30 à 18h30 (4e-3e, début le vendredi 21).
Pour les lycéens : un vendredi sur deux de 20h30 à 21h30 (date de début à préciser).
Pour les adultes : une fois par mois, le Groupe Biblique (le 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.

Réunion d'information pour tous les parents le mardi 11 septembre à 17h30 à la cure.
Bibliothèque 2018 – 2019     : pensez à votre inscription ou à votre ré-inscription ! Parmi les nouveautés, des livres
« Le Liv re  de la Miséricorde », « Lénine, inventeu r du totalitarisme », « Les mystè res de la vie éternelle : toutes vos
questions su r l'au-delà »... et des  DVD : « L'étoile de Noël », « Les figu res  de l'omb re  », « Jésus l'enquête », « Le
chemin du pardon », « Dieu n'est pas mort »... Et pensez aussi à rapporter livres, CD et DVD empruntés...

Samedi 22 septembre, à partir  de 13h30 au Collège St Pierre (33, rue Samaritaine à Bourg) –  « Osons le
Liban ! ». Cf Affiches & Flyers.

5 conférences sur la bioéthique (à Bourg, Maison Jean-Marie Vianney à 20h30) –  Mercredi 3 octobre     : Xavier
Breton, « Politique et questions bioéthiques ».

        PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 9 septembre 2018

Année B
23ème 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 a bien fait toutes choses »
La Loi divine raconte les œuvres que Dieu a accomplies
à la création du monde, et elle ajoute : « Dieu vit  tout ce
qu'il  avait  fait :  c'était  très  bon »  (Gn  1,31)...  L'Évangile
rapporte  l'œuvre  de  la  rédemption  et  de  la  nouvelle
création, et il dit de la même manière : « Il a bien fait toutes

choses » (Mc 7,37)...
Assurément,  par  sa nature, le  feu
ne peut répandre que de la chaleur, et
il  ne  peut  pas  produire  du  froid ;  le
soleil ne diffuse que de la lumière, et il
ne peut pas être cause de ténèbres.
De même, Dieu ne peut faire que des
choses  bonnes,  car  il  est  la  bonté
infinie, la lumière même. Il est le soleil
qui répand une lumière infinie, le feu
qui  donne une chaleur  infinie :  « Il  a
bien fait toutes choses »...

La  Loi  dit  que  tout  ce  que  Dieu  a  fait  était  bon, et
l'Évangile qu'il a bien fait toutes choses. Or, faire de bonnes
choses n'est  pas purement  et  simplement  les faire  bien.
Beaucoup, à la vérité, font de bonnes choses sans les faire
bien,  comme  les  hypocrites  qui  font  certes  de  bonnes
choses, mais dans un mauvais esprit,  avec une intention
perverse et fausse. Dieu, lui, fait toutes choses bonnes et il
les fait bien. « Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu'il fait » (Ps 144,17)...
Et si Dieu, sachant que nous trouvons notre joie dans
ce qui est bon, a fait pour nous toutes ses œuvres bonnes
et  les  a  bien  faites,  pourquoi,  de  grâce,  ne  nous
dépensons-nous pas pour ne faire que des œuvres bonnes
et  les  bien  faire,  dès  lors  que  nous savons que  Dieu  y
trouve sa joie ?

Saint Laurent de Brindisi (1559-1619)
capucin, 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

http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE

Chant d’entrée

1. Ensemble, nous formons l’Église, le peuple saint des baptisés. 
Un même père nous rassemble, un même esprit demeure en nous. 
Marchons ensemble dans la foi, vers la cité des bienheureux ! 

2. Un même Esprit nous fait renaître, nous sommes membres d'un même Corps. Et tous ces membres
dans leur nombre, ne font qu'un Corps en Jésus-Christ.  Que chaque membre ait  le souci  des autres
membres de ce Corps. 

3. Gravez en vous cette parole : c'est mon commandement nouveau. Aimez-vous tous, les uns les autres,
ainsi que je vous ai aimés. Alors le monde connaîtra mes vrais disciples, dit Jésus.

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a) 
          Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu :
c’est  la  vengeance  qui  vient,  la  revanche de  Dieu.  Il  vient  lui-même et  va  vous
sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des
sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ;
car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se
changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. 

Psaume 145            Laudate, omnes gentes, laudate Dominum !

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5)
        Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez
aucune  partialité  envers  les  personnes.  Imaginons  que,  dans  votre  assemblée,
arrivent en même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et
un  pauvre  au  vêtement  sale.  Vous  tournez  vos  regards  vers  celui  qui  porte  le
vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites
au  pauvre  :  «  Toi,  reste  là  debout  »,  ou  bien  :  «  Assieds-toi  au  bas  de  mon
marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de
faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui,  n’a-t-il  pas choisi
ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des
héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? 

  Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37) 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il
prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la
Décapole.  Des  gens  lui  amènent  un  sourd  qui  avait  aussi  de  la
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles,
et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il
soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles

s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de

n’en  rien  dire  à  personne  ;  mais  plus  il  leur  donnait  cet  ordre,  plus  ceux-ci  le
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait
entendre les sourds et parler les muets. » 

Prière universelle   Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous Te prions.

Chant d'offertoire
Mon Seigneur et mon Dieu
Mon Seigneur et mon Dieu. (bis)
1- Accorde-moi tout ce qui me conduit à Toi.
2- Enlève de moi tout ce qui me retient loin de Toi.
3- Transforme-moi et livre-moi tout entier à Toi.

                       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/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. 

Montre nous la voie qui  conduit à la paix, la voie vers le royaume de Jésus.
Étoile d'espérance, brille sur nous et guide nos pas au long des jours.

1. Tu as été aux côtés de ton Fils de la naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures inébranlable 
dans l’espérance. Tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est sorti du tombeau, 
vainqueur du péché, vainqueur de la mort.

 2. Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t'a confié l'humanité, pour accomplir son Sacrifice 
sur la Croix. Par ta maternité, tu fécondes l’Église, Dieu nous enrichit par ce don, mystère de 
miséricorde et d'amour.

 3.Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d’amour que Dieu le Père 
inscrit dans nos cœurs. Signe de l'espérance, de victoire sur le mal, Tu veux rappeler que nous
sommes un peuple de frères unis par le Christ.


	« Il a bien fait toutes choses »
	Saint Laurent de Brindisi (1559-1619)


