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Intentions de Messes

Dimanche  16
septembre

10h15

18h00

24ème dimanche  du  Temps  Ordinaire  (quête  pour  les
Services Diocésains), 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

Lundi 17 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Vvts & Dfts de la Paroisse

Mardi 18

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30/18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Rentrée du catéchisme de la grande section au CM2

Vvts & Dfts de la Paroisse

Mercredi 19
8h30
12h15
14h30

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

Vvts & Dfts de la Paroisse

Jeudi 20
S. André Kim Tae-gon  S.
Paul Chong Ha-sang, et

leurs compagnons 

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Daniel+ Mallen

Vendredi 21
Saint Matthieu 

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 22 8h30
14h30

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

Dimanche 23

10h15

18h00

25ème dimanche du Temps Ordinaire – Messe de rentrée
du Patronage de Bel-Air.

Messe dans la chapelle Saint François.

Vvts & Dfts famille Barbet-
Buisset – Memento : Jacqueline
Pin, JY Michaud, Alfred Calard

Julien+ et Lucienne+ Gadiolet
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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 (début le vendredi 28 septembre).
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.
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...

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

Samedi 22 septembre à 10h30 à la co-cathédrale Notre-Dame     : Messe de rentrée de l'Enseignement Catholique.
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 16 septembre 2018

Année B
24ème 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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« Qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive »

L'union  avec  le  Christ  est  notre  béatitude et
l'approfondissement  de  notre  union  avec  lui  fait  notre
bonheur  ici-bas.  L'amour  de  la  croix  ne  se  trouve  donc
nullement en contradiction avec notre joie d'être enfants de
Dieu.
Aider à porter  la  croix  du Christ donne une allégresse

forte et pure à ceux qui y sont appelés
et qui le peuvent ; ceux qui participent
ainsi  à  l'édification  du  Royaume  de
Dieu  sont  vraiment  les  enfants  de
Dieu.  Ainsi,  une  prédilection  pour  le
chemin de la croix ne signifie pas non
plus  que  l'on  répugne  à  voir  le

Vendredi  saint  passé  et  l'œuvre  de  la  Rédemption
accomplie.
Seuls  des  rachetés,  seuls  des  enfants  de  la  grâce
peuvent vraiment porter la croix du Christ. Ce n'est que de
l'union avec la Tête divine que la souffrance humaine reçoit
sa puissance rédemptrice.
Souffrir et être bienheureux dans la souffrance, se tenir
debout sur la terre, aller de par les chemins poussiéreux et
caillouteux de cette terre tout en siégeant avec le Christ à la
droite du Père (cf Col 3,1), rire et pleurer avec les enfants de
ce  monde  sans  cesser  de  chanter  avec  les  chœurs
angéliques  la  louange  de  Dieu,  voilà  la  vie  du  chrétien,
jusqu'à ce que se lève l'aurore de l'éternité.

Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith Stein] (1891-1942),
carmélite, martyre, copatronne de l'Europe

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/ Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le fils de l'Homme, nous conduit vers le Père. 

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,
Jésus est la Lumière qui nous donne la vie. 

4. Dieu nous a tant aimés qu'Il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. 

6. Celui qui croit en Lui a la vie éternelle.
Celui qui croit en Lui marche dans la lumière. 

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a) 
          Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la
barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à
mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face
dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un
veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il
s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 

Psaume 114        Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

Lecture de la lettre de saint Jacques ( 2, 14-18)
             Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi
peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger
tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! »
sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en
œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-
moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » 

  Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (8, 27-35)
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés
aux  environs  de  Césarée-de-Philippe.  Chemin  faisant,  il  interrogeait  ses
disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui  répondirent : « Jean le
Baptiste ;  pour  d’autres,  Élie ;  pour d’autres,  un des prophètes. » Et lui  les
interrogeait  :  «  Et  vous,  que dites-vous ? Pour  vous,  qui suis-je ? » Pierre,
prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de

parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que,
trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se
mit  à  lui  faire de vifs  reproches.  Mais  Jésus se retourna et,  voyant  ses disciples,  il  interpella
vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher
à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »  

Prière universelle              Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous.

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.

5. Rien n'est plus grand que l'Eucharistie, Jésus 
s'offrant au Père se tient parmi nous. Il est le Pain de 
la Vie. Notre Seigneur est là, présent sur nos autels.

6. Par le Corps et le Sang du Seigneur, Dieu se fait 
nourriture pour notre bonheur. Il abreuve l'assoiffé, Il 
se baigne d'amour en se donnant à Lui.

7. Recevons le Dieu de notre joie. Brûlons de sa 
présence, et de son amour. Vivons de Lui et pour Lui.
Par notre communion, nous rendons Gloire à Dieu !

8. Accourons, approchons-nous de Lui. Il reçoit les 
prières de qui vient Le voir ; Il nous attend nuit et jour.
Ouvrons grand notre cœur, Dieu nous ouvre le sien.

                       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/ Jésus-Eucharistie, ô Fils de l’Éternel ! 

Pour moi, dans l'humble Hostie, Vous descendez du ciel ! 

1. Vous êtes dans mon âme,
Jésus, ô Roi des cieux !
Mon cœur d'amour s'enflamme,
Au comble de mes vœux ! 

2. Doux Maître, je Vous donne
Ma foi, mon humble amour.
Que votre main si bonne
Me guide chaque jour. 

3. Mon âme est triste lasse
Sans votre bon secours.
J’implore votre grâce :
Restez en moi toujours 

4. Jésus, mon cœur Vous aime :
Gardez-lui sa faveur.
Jésus, bonté suprême,
Jésus, divin Sauveur. 

Chant de sortie
R/ Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame. 
1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche,
Il t’a choisie avec amour !
2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, 
Vierge Marie, réjouis-toi ! 
3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes le Sauveur du monde :
Il a pris chair de notre chair.
4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, Mère de l’Église, 
Temple de Dieu, réjouis-toi ! 
5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre, Mère de la grâce, 
force et refuge des pécheurs. 
6. Vierge de lumière, tu es la source vive, où nous venons boire l’eau jaillissante de la Vie. 
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