
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e  

 Intentions de Messes 

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. 

Lundi 16 
S. Corneille 

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Famille Arnoux 

Mardi 17 
S. Robert 
Bellarmin 

 8h30 
14h30 

14h30/17h00 
17h30/18h45 

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. 

Alain Gillet 

Mercredi 18 
8h30 

10h00/12h00 
12h15 

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. 
Rentrée du catéchisme du CE1 au CM2. 
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. 

Jean-Christophe 
 

Vivants & dfts famille Rongier 

 
Jeudi 19 

 

8h30 
14h30 

20h30/21h30 

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

 

Vendredi 20 
S. André Kim 

Tae-gon 

8h30 
18h30 

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

 

Samedi 21 
Saint Matthieu 

8h30 
14h30 

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

 

Dimanche 22 
10h15 
18h00 

25ème dimanche du Temps Ordinaire.  
Messe dans la chapelle Saint François. 

Guilhème+ Guigon 
Jean 
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 Attention ! En raison de travaux de peinture, la chapelle st François sera fermée 
du lundi 23 au vendredi 27 septembre. Toutes les Messes de semaine seront 
célébrées dans l’oratoire st Vincent-de-Paul. 

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

 « Interview avec Dieu » au cinéma ‘L’Amphi’ à Bourg – Projections le jeudi 19 
septembre à 21h00 et le dimanche 22 à 19h00. 

 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. 
 Pour les collégiens, lycéens, étudiants : « La Pause », chaque mercredi à 

partir de 12h20, à la PAJE, 27, r. dr Nodet à Bourg (Prière, repas steak-frites à 3 
€, détente et discussion) – Contact : 04 74 32 88 57 

 

                        PAROISSE DU SACRÉ-COEUR 

Dimanche 15 septembre 2019 

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 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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« Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller »  

Le fils revient chez son père et s'écrie : « Père, j'ai péché 

contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé 

ton fils, traite-moi comme un de tes salariés »... Mais le 

père accourut, et accourut de loin. « Alors que nous étions 

encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. » (Rm 5,8) 

Le père accourut... dans la personne du Fils, quand par lui, 

il est descendu du ciel et venu sur terre. « Le Père qui m'a 

envoyé est avec moi » dit-il dans l'Évangile (cf. Jn 16,32). 

Il se jeta à son cou : il s'est jeté jusqu'à nous quand par le 

Christ, toute sa divinité est descendue du ciel et s'est instal-

lée dans notre chair. Et il l'embrassa. Quand ? Quand « la 

compassion et la vérité se sont rencontrées ; la justice et la 
paix se sont embrassées » (Ps 84,11).  

Il lui fit donner une robe de fête : celle qu'Adam a perdue, 

la gloire éternelle de l'immortalité. Il lui passa un anneau au 

doigt : l'anneau de l'honneur, son titre de liberté, le gage 

particulier de l'esprit, le signe de la foi, les arrhes des noces 

célestes. Écoute l'apôtre Paul : « Je vous ai fiancés à un 

époux unique, pour vous présenter au Christ comme une 

vierge pure » (2Co 11,2). Et il lui fit mettre des chaussures 

aux pieds : pour que nos pieds soient chaussés quand nous 

annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile, pour que soient 

bénis « les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle 
de paix » (Is 52,7; Rm 10,15). 

Et il fit tuer pour lui le veau gras... Le veau est tué sur 

l'ordre du père parce que le Christ, Dieu, Fils de Dieu, ne 

pouvait pas être tué sans le vouloir du Père ; écoute encore 

l'apôtre Paul : « Il n'a pas épargné son propre Fils mais l'a 

livré pour nous tous » (Rm 8,32).  

Saint Pierre Chrysologue (v. 406-450), 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 
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   CHANTS DE LA MESSE 
Chant d’entrée 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez Le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu. 
Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 

Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

Lecture du livre de l’Exode (32, 7-11.13-14) 
              En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu, lui que tu 
as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais 
ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert 
des sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ » Le Seigneur dit 
encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma 
colère va s’enflammer contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse 
apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle contre 
ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de 
tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance 
comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour 
toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple. 

Psaume 50                     Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 12-17) 
             Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre 
Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère, moi qui étais autrefois 
blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas 
encore la foi ; la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est 
dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ 
Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il 
m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner 
un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, 
invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-32) 
             En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas 
les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a 
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins 
pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : 
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui 
n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-
t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand 
elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai 
retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu 
pour un seul pécheur qui se convertit. » Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son 
père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours 
après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en 

menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans 
ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 
porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon 
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui 
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi 
comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, 
j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses 
serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des 
sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était 
mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné 
était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un 
des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le 
veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait 
d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service 
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes 
amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait 
tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à 
moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé ! 

Prière universelle       Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. 
Chant d'offertoire       Puisque Tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi, 
                                     Puisque Tu as versé ton Sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. 
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, 
Seigneur, écoute mon cri d'appel ;  
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 

2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 

3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

4 - Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

Chant de communion              Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
                                                   Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,  
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
2- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, Il te guérit. 
À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
3- Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui Le craint, 
De son Cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
4- La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
5- Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
Dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Chants de sortie  

Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu ! 
1 - A genoux devant toi, je te salue, ô ma Reine. Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. 
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. 
3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras. 


