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Intentions de Messes

Dimanche   23
septembre

10h15

18h00

25ème dimanche du Temps Ordinaire,  Messe
de rentrée du Patronage de Bel-Air, suivie du
verre de l'amitié.

Messe dans la chapelle Saint François.

Vvts & Dfts famille Bardet-
Buisset- Memento :
Jacqueline Pin, JY

Michaud, Albert Callard

Julien et Lucienne +
Gadiolet

Lundi 24 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Anniversaire de mariage

Mardi 25

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30/18h30

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

Dfts famille Gillet-
Briguet

Mercredi 26
S. Côme et S.

Damien 

8h30
12h15
14h30

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

Dfts famille Gillet-
Briguet

Vvts & dfts famille
Rongier

Jeudi 27
S. Vincent de

Paul

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Intention particulière

Vendredi 28
St Venceslas ,S.
Laurent Ruiz et

ses
compagnons 

8h30
14h30
18h45
20h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Rentrée du catéchisme pour lycéens.

Intention particulière

Intention particulière

Samedi 29
Saint Michel,

Saint Gabriel et
Saint Raphaël

8h30
14h30
16h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Mariage de Jessica Gacon et Cédric Bernard.

Intention particulière

Dimanche 30

10h15

18h00

26ème dimanche  du  Temps  Ordinaire.
Présentation au baptême de Hugo Michon et
Agathe Ponthus.
Fête de rentrée du Patronage du Peloux.
Messe dans la chapelle Saint François.

Alice+ Bathias

En l'honneur de la Ste
Vierge
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U  rgent – Cherche sur Bourg ou à proximité un studio ou petit appartement !

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 ! 
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...

Dimanche 30 septembre après la Messe     : la bibliothèque fait ses « étagères ouvertes » !  Sous le
préau de la cure, présentation de quelques nouveaux livres, de CD et de nombreux DVD à regarder en
famille, autour d'un verre de l'amitié.
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 23 septembre 2018

Année B
25ème 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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« Celui qui accueille en mon nom un enfant
comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille »

    La majesté du Fils de Dieu n'avait
pas  dédaigné  l'état  d'enfance.  Mais
l'enfant  a  grandi  avec  l'âge  jusqu'à  la
stature de l'homme parfait ; puis, lorsqu'il
a pleinement accompli le triomphe de sa
passion et de sa résurrection, toutes les
actions de la condition humiliée qu'il avait
adoptée  pour  l'amour  de  nous  sont
devenues du passé.
      Pourtant la fête de sa nativité renouvelle pour nous
les premiers instants de Jésus, né de la Vierge Marie. Et
lorsque nous adorons la naissance de notre Sauveur, il
se trouve que nous célébrons notre propre origine. En
effet,  lorsque  le  Christ  vient  au  monde,  le  peuple
chrétien  commence :  l'anniversaire  de  la  tête,  c'est
l'anniversaire du corps.
    Sans doute, chacun de ceux qui sont appelés le
sont à leur tour, et les fils de l'Église apparaissent à des
époques différentes. Pourtant, puisque les fidèles dans
leur  totalité,  nés  de  la  source  du  baptême,  ont  été
crucifiés  avec  le  Christ  dans  sa  passion,  ressuscités
dans sa résurrection, établis à la droite du Père dans
son ascension, ils sont nés avec lui en sa nativité.
    Tout croyant, de n'importe quelle partie du monde,
qui  renaît  dans  le  Christ,  après  avoir  abandonné  le
chemin de péché qu'il tenait de son origine, devient un
homme  nouveau  par  sa  seconde  naissance.  Il
n'appartient plus à la descendance de son père selon la
chair, mais à la race du Sauveur, car celui-ci est devenu
Fils  de  l'homme pour  que nous puissions  être  fils  de
Dieu.

Saint Léon le Grand (?-v. 461), pape et 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

Réjouis-toi, car Il vient, l’Époux que rien ne retient. 
En bondissant, Il accourt, Il fait entendre sa voix : 

«Sors de la nuit, viens à Moi, Je suis à toi pour toujours ! » 

1 - Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, Il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera,
Tu seras délivrée !

2 - Tu disais : « Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m'oublier ? »
Crie vers Lui, Il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.

3 - De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais. 

4 - Les montagnes peuvent s'écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s'éloignera pas,
Sa paix demeurera. 

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

Lecture du livre de la Sagesse (2,12.17-20)
          Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un
piège,  car  il  nous  contrarie,  il  s’oppose  à  nos  entreprises,  il  nous  reproche  de
désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si
ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu,
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des
outrages  et  à  des  tourments  ;  nous  saurons  ce  que  vaut  sa  douceur,  nous
éprouverons  sa  patience.  Condamnons-le  à  une  mort  infâme,  puisque,  dit-il,
quelqu’un interviendra pour lui. » 

Psaume 53                     Le Seigneur seul est ma lumière !

Lecture de la lettre de saint Jacques (3,16 – 4,3) 
        Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure,
puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons
fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui
donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où viennent les
conflits  entre  vous ?  N’est-ce pas justement  de tous  ces désirs  qui  mènent  leur
combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien,
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez
en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez
pas ;  vous demandez, mais vous ne recevez rien ;  en effet,  vos demandes sont
mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. 

  Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9,30-37)
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne
voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant :
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et,
trois  jours  après  sa  mort,  il  ressuscitera.  »  Mais  les  disciples  ne
comprenaient  pas  ces  paroles  et  ils  avaient  peur  de  l’interroger.  Ils

arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre
eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur
dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de
tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Qui-
conque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et
celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

Prière universelle              Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Chant d'offertoire
Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce ;
Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce ;

Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter,
c'est par la foi que je suis sauvé !

Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter,
c'est par la foi que je suis sauvé !

                       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
Venez tous à Moi, enfants de votre Père, car vos noms sont gravés sur mes mains crucifiées. 

Venez tous à Moi, vous dont l'âme si chère reste à jamais dans mon Cœur transpercé.

1.Je suis descendu du ciel sur la terre ; pour toi, sur 
la Croix, Je me suis laissé clouer ; et quand, d'un 
coup de lance, mon Cœur fut ouvert, pour toi a jailli 
la source de miséricorde.

2. N'aie pas peur, toi mon enfant, car Je t'aime avec 
la tendresse d'un père pour ses fils. A tout moment, 
tu peux Me dévoiler ton cœur : approche-toi de mon 
trône de miséricorde.

3. Je n'ai jamais rejeté un cœur humble qui, dans la 
confiance, vient puiser à la source. Si tu veux bien 
m'abandonner ta pauvreté, ta misère sombrera dans
ma miséricorde.

4. Mon enfant, J'ai oublié ta misère ; cherche dans 
mes plaies ce qui peut combler ton cœur. Si tu bois 
à longs traits à la source de vie, j'accompagnerai tes
pas dans ma miséricorde.

Chant de sortie

Totus tuus
Maria !

Gratia plena,
Dominus tecum !

Totus tuus,
Ora pro nobis, 
Maria ! Maria !


	« Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille »
	Saint Léon le Grand (?-v. 461), pape et docteur de l'Église


