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Intentions de Messes

Dimanche 8
10h15

18h00

23ème dimanche du Temps Ordinaire. Baptême de Lallya-Marie
Chevalier durant la Messe.
Messe dans la chapelle Saint François.

Pour Félix

André+ & Monique+ Mauzet, Marc Ceyzeriat

Lundi 9 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Mardi 10  8h30
14h30

14h30/17h00

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

Communauté OSV

Mercredi 11 8h30
12h15

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

Famille Bobillon-Barberot

Jeudi 12
Le Saint Nom

de Marie

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 13
S. Jean

Chrysostome

8h30
14h30
18h30

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

Samedi 14
La Croix
Glorieuse

8h30
10h30/14h30

14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Sortie  et  Messe  de  l’école  Sainte  Marie  à  la  chapelle  des
Conches
Chapelet.

Dimanche 15

10h15

11h45

18h00

24ème dimanche du Temps Ordinaire.  Messe  de rentrée du
catéchisme avec bénédiction des catéchistes.
Réunion  de  rentrée  du  catéchisme  à  la  cure  pour
inscriptions et informations.
Messe dans la chapelle Saint François.

Louise+ Lainé

Âmes du Purgatoire et int° Part.

AA

NN
OO
TT
EE
RR

 Mardi 17 (de 17h30 à 18h45) et mercredi 18 septembre (de 10h00 à 12h00) –
Rentrée du catéchisme de la grande section au CM2 à la cure.

 «     Bibliothèque ouverte     », sous le préau, le dimanche 15 septembre après la
Messe de 10h15 : livres, bandes dessinées, DVD, livres audio, etc...

 Vendredi  27  septembre  (Fête  de  St  Vincent-de-Paul)  à  20h30  dans  la
chapelle St François – Soirée de louange, d’adoration et de confession.

 Dimanche 29 septembre après la Messe –  Verre de l'Amitié avec vente de
tee-shirt et de gobelets à l'effigie de la paroisse, au profit de la restauration des
vitraux.

 Samedi 5 octobre – Catéchisme pour adultes     : Messe à 9h30 à l'oratoire st
Vincent-de-Paul ;  10h00 :  'café-thé-croissants' ;  10h30 :  enseignement  et
questions.

 Dimanche 6 octobre –  Manifestation à Paris contre la PMA/GPA.  Messe à
7h30  (chp  saint-François)  suivie  du  petit-déjeuner.  Contact :  Stéphane  Wick
(stephane.wick@sfr.fr)

 Samedi 12 octobre – Enfants adorateurs «     En chemin avec Jésus     » de 15h00
à 17h30.

 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     !

 Pèlerinage à Assise du 21 au 26 octobre     : il reste des places     ! Contact : 04 74
32 86 50 ou anne.roussel@belley-ars.fr

                         PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 8 septembre 2019

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 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 son disciple !
Écoute la voix de Dieu qui te pousse à
sortir de toi pour suivre le Christ…, et tu
seras un disciple parfait : « Celui d'entre
vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui
appartient ne peut pas être mon disciple.
» Après cela, qu’as-tu à dire ? Que peux-

tu  répondre  ?  Toutes  tes  hésitations  et  tes  questions  tombent
devant cette seule parole… Et le Christ dit dans un autre endroit :
« Celui qui se détache de sa vie en ce monde la garde pour la vie
éternelle… Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera ».

           Il a dit encore à ses disciples : « Levez-vous, partons
d’ici ! » (Jn 14,31) Par cette parole, il a montré que ni sa place ni
celle de ses disciples n’est ici. Où irions-nous donc, Seigneur ? «
Là où je suis, là aussi sera mon serviteur » (Jn 12,26). Si Jésus
nous crie : « Levez-vous, partons d'ici ! », qui sera donc assez sot
pour consentir à rester avec les cadavres dans leurs tombeaux et à
habiter parmi les morts ? Chaque fois donc que le monde veut te
retenir, rappelle-toi la parole du Christ : « Levez-vous, partons
d'ici  !  »…  Chaque  fois  que  tu  veux  t’asseoir,  t’installer,  te
complaire à rester là où tu es, rappelle-toi cette voix pressante et
dis-toi : « Lève-toi, allons-nous-en d’ici. »

Car de toute façon, il faudra t’en aller. Mais va-t’en
comme Jésus s’en va : va-t’en parce qu’il te l’a dit, non parce que
les lois de la nature t’emportent malgré toi. Que tu le veuilles ou
non, tu es sur le chemin de ceux qui partent. Pars donc à cause de
la parole de ton Maître, et non par la nécessité de la contrainte. «
Lève-toi, partons d'ici ! » Cette voix éveille les assoupis : c’est la
trompette qui chasse le sommeil de la paresse par sa sonnerie.
C’est une force et non une parole : soudain elle revêt celui qui la
sent d’une force nouvelle et le pousse d’une chose à une autre en
un clin d’œil… « Levez-vous, partons d’ici » : voici que lui aussi
s’en va avec toi ; pourquoi t’attardes-tu ?... Dieu t’appelle à t’en
aller en sa compagnie.

Philoxène de Mabboug (?-v. 523), évêque en Syrie

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
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     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, ta parole, Seigneur !
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.

Iustus es Domine, et rectum iudicium 
tuum : fac cum servo tuo secundum 
misericordiam tuam. Beati immaculati in 
via : qui ambulant in lege Domini.

Tu es juste, Seigneur, et ton jugement est droit ;
agis  avec  ton  serviteur  selon  ta  miséricorde.
Heureux ceux dont  le chemin est sans tache,
qui marchent dans la loi du Seigneur.

Gloria en Grégorien

Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
                 Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ?
Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre
âme, et cette enveloppe d’argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce
qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée ; ce qui est dans les cieux, qui donc l’a
découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit
Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits ; c’est ainsi que les hommes ont
appris ce qui te plaît et, par la Sagesse, ont été sauvés.

Psaume 89              D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-17)
            Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du
Christ Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le
Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé auprès de moi, pour qu’il me rende
des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l’Évangile. Mais je n’ai rien voulu faire sans ton
accord, pour que tu accomplisses ce qui est  bien, non par contrainte mais volontiers.  S’il  a été éloigné de toi
pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais,
mieux qu’un esclave, comme un frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi
bien humainement  que dans le Seigneur.  Si  donc tu estimes que je suis en communion avec toi,  accueille-le
comme si c’était moi.

Acclamation grégorienne

Domine, exaudi orationem meam, et clamor
meus ad te véniat.

Seigneu r,  écoute ma prière, et que mon cri parvienne
jusqu’à toi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 25-33)
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à
moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre
vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être
mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer
la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable
d’achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas

été capable d’achever !’ Et  quel est  le roi  qui,  partant  en guerre contre un autre roi,  ne commence par
s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions
de paix. Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple. »

Baptême de Lallya-Marie Chevalier
Litanies des Saints - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire,
 louange éternelle ! » - Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis)
Prière universelle            Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, 
                                                             présente-les à ton Fils !
Chant d'offertoire
Totus tuus Maria ! Gratia plena, Dominus tecum ! Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria. 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !

 Chant de communion
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te magnifions.
 2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix.
 3. Dans ta Passion, Tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
 4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’Eau vive.
 5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta Gloire à jamais nous vivrons. 
Chant d’action de grâce

Vovéte, et réddite Domino Deo vestro, omnes
qui in circùitu eius affertis mùnera terribili, et
ei  qui  aufert  spiritum  principum :  terribili
apud omnes reges terrae.

Faites des vœux au Seigneur votre Dieu et acquittez-
les, vous tous qui l’entourez pour offrir des présents ; il
est redoutable, celui qui ôte la vie aux princes ; il est
redoutable pour tous les rois de la terre.

Chants de sortie
Salve Regina, Mater misericordiae : 
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad
te suspiramus, gementes et flentes in
hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis post hoc
exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salut,  ô  Reine,  Mère  de  miséricorde,  notre
vie,  notre  douceur  et  notre  espérance.
Enfants  d’Eve,  exilés,  nous  poussons  vers
vous nos cris  de détresse. Vers vous, nous
soupirons,  gémissant  et  pleurant  dans cette
vallée  de  larmes.  De  grâce  donc,  ô  notre
Avocate,  tournez  vers  nous  vos  regards
miséricordieux. Et après cet exil,  faites-nous
voir Jésus le fruit béni de votre sein.
O clémente, ô bonne, ô douce Vierge Marie.

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du Salut. 

1 – Marie, Eve nouvelle et joie de ton 
Seigneur, tu as donné naissance à Jésus, le 
Sauveur. Par toi, nous sont ouvertes les 
portes du jardin, guide-nous en chemin, 
étoile du matin. 

2 – Tu es restée fidèle mère au pied de la 
croix, soutiens notre espérance et garde notre 
foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.




