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Intentions de Messes

Dimanche 22

10h15

18h00

25ème dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Journées
Européennes du Patrimoine : visites guidées de la basilique
et des vitraux à 14h30 et 16h00.
Messe dans la chapelle Saint François.

Guilhème+ Guigon – Memento :
Alain Gillet et Annie Blanc

Jean – Memento : Alain Gillet et
Annie Blanc

Lundi 23
S. Padre Pio

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Dfts famille Barberot/Jeanne
Robillon

Mardi 24
 8h30
14h30

14h30/17h00
17h30/18h45

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2

Anniversaire de mariage

Mercredi 25
8h30

10h00/12h00
12h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme  des  CE1/CE2  (à  11h00)  et  CM1/  CM2  (à
10h00).
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivants & dfts de la paroisse

Jeudi 26
S. Côme et S.

Damien

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 27
St Vincent

de Paul

8h30
14h30
18h30

20h00/21h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Soirée louange-adoration-confession (Ch. St François).

Samedi 28
S. Venceslas
S. Laurent Ruiz

8h30
14h30

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

Dimanche 29

10h15

18h00

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

Deolinda+ & Moïse Dos Santos

Famille Rouquet-Mesmeur
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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.

 Samedi 28 septembre de 9h45 à 17h00 –  Journée de préparation au mariage
consacrée à l’éducation.

 Samedi  28  septembre  à  10h30  à  la  Co  -cathédrale  Notre-Dame –  Messe  de
rentrée de l’Enseignement Catholique.

 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.

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

 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 22 septembre 2019

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 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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« Vous n'avez qu'un seul Maître : le Christ »

« Aucun  serviteur  ne  peut  servir  deux
maîtres. » Non pas qu'il y en ait deux : il
n'y a qu'un seul Maître. Car même s'il y a
des gens qui servent l'argent, en soi il ne
possède aucun droit à être maître ; ce sont

eux-mêmes qui se chargent du joug de cet esclavage. En
effet, l’argent n’a aucun pouvoir juste, mais constitue un
esclavage  injuste.  C’est  pourquoi  Jésus  dit :  « Faites-
vous des amis avec l’argent trompeur »,  pour que, par
notre  générosité  envers  les  pauvres,  nous obtenions  la
faveur des anges et des saints. 

              Le gérant n'est pas critiqué  : nous apprenons
par là que nous ne sommes pas des maîtres, mais plutôt
les gérants des richesses d'autrui. Bien qu'il ait fait une
faute, il est loué, parce que, en remettant aux autres au
nom de son maître, il s'est ménagé des appuis. Et Jésus a
très  bien  parlé  de  « l’argent  trompeur »,  parce  que
l'amour  de  l’argent  tente  nos  penchants  par  ses
séductions variées au point que nous acceptions d’en être
les esclaves. C’est pourquoi il dit : « Si vous n’avez pas
été  dignes  de  confiance  pour  des  biens  étrangers,  le
vôtre,  qui vous le donnera ? » Les richesses nous sont
étrangères parce qu’elles sont en dehors de notre nature ;
elles ne naissent pas avec nous, elles ne nous suivent pas
dans la mort. Le Christ,  au contraire, est  à nous parce
qu’il  est  la vie...  Ne soyons donc pas les esclaves des
biens extérieurs, parce que nous ne devons reconnaître
comme Seigneur que le Christ.

Commentaire de saint Ambroise
sur l’Évangile (Mt 23,8)

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/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est Lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,

Portez en lui votre croix, c'est Lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est Lui qui nous a tant aimés. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix !

2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-Le, recevez son amour !

3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d'amour et de miséricorde.

4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.

5. Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance.

6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, Tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.

Kyrie eleison-Gloire à Dieu

Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)
                 Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites :
« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé ?
Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les
mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le
malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure
par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits.

Psaume 112    Louez le Nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, alléluia !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1-8)
                  Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des
actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que
nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est
bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre
Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps
fixés, il a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne
mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes
prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 10-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant
qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-
ce que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne
peux plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire,
puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la
force. Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois
renvoyé de ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un
par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier :

‘Combien dois-tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ; vite,
assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs

de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80 ’ . Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait
agi avec habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien
moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces
amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose
est  digne  de  confiance  aussi  dans  une  grande.  Celui  qui  est  malhonnête  dans  la  moindre  chose  est
malhonnête  aussi  dans  une  grande.  Si  donc  vous  n’avez  pas  été  dignes  de  confiance  pour  l’argent
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de
confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien
il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la
fois Dieu et l’argent.

Prière universelle       Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion !
                                     Revêts-nous, Seigneur, de ta Miséricorde !
Chant d'offertoire 

R/ Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. 
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.

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 à Jésus, venez vivre de Lui, afin de vivre pour Lui !

1. La nourriture de l’âme, c’est le Corps et le Sang d’un Dieu mystère 
qui remplit l’âme de joie et l’embrase de l’Amour de son Dieu !

2. Ô homme, que tu es grand puisque seul Dieu peut te contenter, 
toi qui es nourri et abreuvé du Corps et du Sang d’un Dieu !

3. Dans son admirable Sagesse, le Seigneur n’a pas trouvé pour nous 
d’autre nourriture que son Corps adorable, qui est notre pain de chaque jour !

4. L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu qui lui suffise, 
il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim, il lui faut absolument son Dieu !

5. En ce mystère, notre âme s’unit à Dieu, un Dieu qui est Amour, un 
Dieu qui fait ses délices d’être avec les enfants des hommes ! 

        
Chant de sortie 
Sub tuum præsídium confúgimus, Sancta Dei Génitrix,
nostras deprecatiónes ne despicias in necessitátibus, 
sed a periculis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta.

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, 
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bénie.


