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Intentions de Messes

Dimanche 21
10h15

18h00

16ème dimanche du temps ordinaire. 

Messe dans la chapelle Saint François.

Familles GARROS-
GORISSEN-DAYMONNAZ

Lundi 22
Sainte Marie-

Madeleine

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. En action de grâce

Mardi 23
Ste Brigitte

8h30
14h30

14h30/17h00

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

En action de grâce

Mercredi 24
8h30

12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Déjeuner au profit des personnes seules, par la Sté de
St-Vincent-de-Paul, dans le jardin de la cure.

Jeudi 25
Saint Jacques

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 26
Sts Anne et

Joachim

8h30
14h30

20h30-22h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Soirée « Ciné-glace » sous le préau (jardin de la cure)

Une intention particulière

Samedi 27
8h30
14h30
16h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Mariage de Roch Le Cornec et Hélène Perroux

Dimanche 28
10h15

18h00

17ème dimanche du temps ordinaire

Messe dans la chapelle Saint François.

Florence + SARTI (7e

anniv.) et sa famille
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 MERCREDI 24 JUILLET à partir de 12h15 dans le jardin de la cure –   
Déjeuner organisé par la Société de St Vincent-de-Paul au profit des 
personnes seules.

 Soirées «     Ciné-glace     » les vendredi 26 juillet et 22 août   sous le 
préau, de 20h30 à 22h30

 Aider les enfants à partir en colonie     ?   Si vous souhaitez aider à partir 
en colonie les enfants de nos patronages dont les parents n'ont pas les 
moyens suffisants, merci de nous confier votre générosité par 
chèque à « Fonds Solidarités Jeunesses ».

 Visiter les malades à la clinique Convert     ? Ou bien à leur domicile     ?  
A partir de septembre, vous pouvez rejoindre les bénévoles de 
l’aumônerie de la clinique Convert ou bien le Groupe Saint-Camille : 
un bel apostolat à saisir     !  

 Vous voulez intégrer l’équipe d’accueil ou l’équipe technique en   
septembre     ?   N’hésitez pas à vous signaler !

 Vendredi 13 septembre à 20h30 dans la chapelle St François     :   
Soirée de louange, d’adoration et de confession.

La médiathèque paroissiale recherche le DVD « La loi de Simon », prêté mais non retourné... Merci !

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS PARFOIS D'INTENTIONS !

                        PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 21 juillet 2019

16e dimanche du Temps ordinaire
Année C

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes

Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,

18h30 au Peloux
et 18h30 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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L'unique nécessaire

Il  faut  prendre conscience  que  Dieu est  au plus
intime de nous et aller à tout avec Lui ; alors on n'est
jamais  banal,  même  en  faisant  les  actions  les  plus
ordinaires,  car  on  ne  vit  pas  en  ces  choses,  on  les
dépasse ! 

Une  âme  surnaturelle  ne  traite  jamais  avec  les
causes  secondes  mais  avec  Dieu  seulement.  Oh !
comme sa vie est simplifiée, comme elle se rapproche
de  la  vie  des  esprits  bienheureux,  comme  elle  est
affranchie d'elle-même et de toutes choses ! Tout pour
elle se réduit à l'unité, cet « unique nécessaire » dont le
Maître  parlait  à  Madeleine.  Alors  elle  est  vraiment
grande,  vraiment  libre,  parce  qu'elle  a  «  enclos  sa
volonté en celle de Dieu ».

Sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906)
carmélite

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

Refrain : Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, pour le bien du corps entier. (bis)

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
5 - Dieu nous a tous appelés au Salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés au Salut par l'Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
Gloria in excelsis Deo !

Lecture du livre de la Genèse (18, 1-10a)
    En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à
l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit
trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre
depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu
trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. Permettez que
l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet
arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus
loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu
l’as dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends vite trois
grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et  fais des galettes. » Puis Abraham
courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de
le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa
devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils mangeaient. Ils lui
demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la tente. »
Le voyageur  reprit  :  «  Je reviendrai  chez toi  au  temps fixé pour  la  naissance,  et  à  ce
moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. »

Psaume   14  Refrain : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 24-28)
    Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce
qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son
corps qui est l’Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a
confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de sa parole, le mystère qui était caché
depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qu’il a

sanctifiés. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de
ce mystère parmi toutes les nations : le Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire !
Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en
toute sagesse, afin de l’amener à sa perfection dans le Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 38-42)
    En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle
avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint
et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-
lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et
tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part,
elle ne lui sera pas enlevée. »

Prière universelle       Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous te prions Seigneur.
Chant d’offertoire
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-Lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en Lui.
   2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur Lui nos péchés,
   Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité. 
3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur,
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
   4. Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous.
    Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson.

Chant de communion
R. Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis
Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.

1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. Intra tua
vulnera absconde, absconde me.

2. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me. In
hora mortis meae voca me, voca me. 

3. Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te. Per
infinita saecula saeculorum. Amen.

Chant de sortie

R. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers.

1. Dieu s'est penché sur toi, ô Marie humble servante, réjouis-toi, Vierge choisie. 
2. Par toi le Verbe a pris chair, ô Marie comblée de grâce, réjouis-toi Vierge bénie.
3. L'Esprit Saint te conduit, ô Marie, toute te vis, réjouis-toi, Vierge très sainte.
4. Tu médites en ton cœur, la Parole que Dieu nous donne, heureuse es-tu toi
qui a cru.


