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Intentions de Messes

Dimanche 04

10h15

18h00

18ème dimanche du temps ordinaire.

Messe dans la chapelle Saint François.

Familles GARROS-GORISSEN-
DAYMONNAZ - Memento  : Abbé

Jacques Gauthier, Paulette Andros,
Paulette Dotton

Familles FIATTE-MOSNIER

Lundi 05 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pour des familles

Mardi 06
Fête de la

Transfiguration
du Seigneur

8h30
14h30

14h30/17h00

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

Pour des familles

Mercredi 07
8h30

12h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Clément +

Jeudi 08
St Dominique

8h30
14h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Adoration  Eucharistique  (Oratoire  St
Vincent)

Hélène + Heuzé

Vendredi 09
Ste Thérèse-

Bénédicte de la
Croix co-patronne

de l'Europe

8h30
14h30
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.

Alain Béroud

Clément +

Samedi 10
St Laurent

8h30
14h30

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

Pour un défunt

Dimanche 11
Ste Claire d'Assise

10h15

18h00

19ème dimanche du temps ordinaire

Messe dans la chapelle Saint François.

Pour la Cté des Oblats de St V. -
Memento : Abbé Jacques Gauthier

Une intention particulière
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 Jeudi 15 août -     : solennité de l'Assomption de la Vierge Marie   : Messe à 10h15
dans la Basilique du Sacré-Cœur.

 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  27  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 4 août 2019

18e 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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Être riche en vue de Dieu ?

    « Que vais-je faire ? Je vais agrandir mes greniers ! »
Pourquoi  avaient-elles  tant  rapporté,  les  terres  de  cet
homme qui  ne devait  faire  qu'un mauvais usage de sa
richesse ? C'est pour qu'on voie se manifester avec plus
d'éclat l'immense bonté d'un Dieu qui étend sa grâce sur
tous, « car il fait tomber la pluie sur les justes et sur les
injustes, et lever son soleil sur les méchants comme sur
les bons » (Mt 5,45)... Tels étaient les bienfaits de Dieu à
l'égard de ce riche : une terre féconde, un climat tempéré,
d'abondantes semences, des bœufs pour le labour, et tout
ce  qui  assure  la  prospérité.  Et  lui,  que  rendait-il  en
retour  ?  Mauvaise  humeur,  misanthropie  et  égoïsme.
C'est ainsi qu'il remerciait son bienfaiteur.
    Il oubliait que nous appartenons tous à la même nature
humaine  ;  il  n'a  pas  pensé  qu'il  fallait  distribuer  son
superflu aux pauvres ; il n'a tenu aucun compte de ces
préceptes divins : « Ne refuse pas un bienfait à qui est
dans le besoin » (Pr 3,27), « Que la bienveillance et la
fidélité ne te quittent jamais » (3,3), « Partage ton pain
avec celui qui a faim » (Is 58,7). Tous les prophètes, tous
les  sages  lui  criaient  ces  préceptes,  mais  il  faisait  la
sourde oreille. Ses greniers craquaient, trop étroits pour
le  blé  qu'on  y  entassait,  mais  son  cœur  n'était  pas
rassasié.  (...)  Il  ne  voulait  se  défaire  de  rien,  tout  en
n'arrivant pas à tout stocker.
    Ce problème le harcelait : « Que vais-je faire ? » (…)
La réponse  était  simple  :  «  Je  rassasierai  les  affamés,
j'inviterai les pauvres... »

Saint Basile (v. 330-379)
moine et évêque, 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
R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, 

une lumière sur ma route : ta parole Seigneur (bis).
1 - Heureux ceux qui marchent  dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur je

veux garder ta Parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de

tes préceptes et mes lèvres publient ta Vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or

fin, j’aime ta loi. Plus douce que le miel, est ta promesse.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi tes

volontés; dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.

Kyrie eleison ! Christe… Kyrie...  Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ... Seigneur...
& Gloria

Lecture du livre de Qohèleth (Qo 1, 2 ; 2, 21-23)
Vanité des vanités, disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité ! Un homme s’est

donné de la peine ; il  est avisé, il s’y connaissait, il  a réussi. Et voilà qu’il doit laisser son bien à
quelqu’un qui ne s’est donné aucune peine. Cela aussi n’est que vanité, c’est un grand mal ! En effet,
que reste-t-il à l’homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le
soleil ? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments : même
la nuit, son cœur n’a pas de repos. Cela aussi n’est que vanité.

Psaume 89 D'âge en âge, Seigneur, Tu as été notre refuge.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens » (Col 3, 1-5.9-11)
Frères, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est

là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre.
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand
paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui  dans la gloire.  Faites donc
mourir en vous ce qui n’appartient qu’à la terre : débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette
soif de posséder, qui est une idolâtrie. Plus de mensonge entre vous : vous vous êtes débarrassés de
l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et vous vous êtes revêtus de l’homme
nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la
pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le
barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 13-21)
En  ce  temps-là,  du  milieu  de  la  foule,  quelqu’un  demanda  à

Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. »
Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou
l’arbitre de vos partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien
de toute  avidité,  car  la  vie  de quelqu’un,  même dans l’abondance,  ne
dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette parabole : « Il y avait
un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait :
‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il
se  dit  :  ‘Voici  ce  que je  vais  faire  :  je  vais  démolir  mes greniers,  j’en
construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-

même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années.
Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on
va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui
amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

Prière universelle      Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !

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 d'Offertoire
R/ 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.

Chant de communion

R/ Jesus, Jesus, Jesus adoramus te !
1. Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium, Sanguinisque pretiosi, quem in mundi

pretium, fructus ventris generosi, Rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi

semine, sui moras incolatus miro clausit ordine.
3. In supremæ nocte coenæ, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in

legalibus, cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.
4. Verbum caro, panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad

firmandum cor sincerum, sola fides sufficit.
5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui. Præstet fides

supplementum sensuum defectui.
6. Genitori genitoque laus et jubilatio. Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio, procedenti ab utroque

compar sit laudatio.

Chant de sortie
Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia!
Il m'a revêtue de sainteté, alléluia!

1- Mon esprit glorifie le Tout-Puissant, et mon âme tressaille d'allégresse.
2- Désormais tous les peuples me loueront : j'ai donné le Sauveur à notre monde.

3- Son amour va de même chaque jour, à tous ceux qui écoutent sa Parole.
4- Il renverse le fort et l'orgueilleux, mais Il aide le faible qui L’implore
5- Il protège son peuple bien-aimé ; d'âge en âge Il lui montre sa tendresse.


