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Intentions de Messes

Dimanche 29

10h15

18h00

26ème 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+ & Americo Dos Santos

Famille Rouquet-Mesmeur

Lundi 30
S. Jérôme

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Julien & Dimitri Bellon

Mardi 1er

Ste Thérèse
de l'Enfant 

Jésus

 8H30
10h00/11h30

14h30
14h30/17h00
17h30/18h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe de Réflexion Spirituelle à partir du livre du Cal Sarah :
« Le soir approche et déjà le jour baisse ».
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2.

André+ Di Maio

Mercredi 2
Ss Anges
Gardiens

8h30
10h00/12h00

12h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des primaires.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

André+ Di Maio

Vvts et Dfts famille Rongier

Jeudi 3
8h30

14h30
20h30/21h30

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

Vendredi 4
S. François d'A.

8h30
18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul. Nathalie+ Veyret

Samedi 5
8h30

9h30/11h45
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme  pour  adultes : Messe  à  9h30  à  l'oratoire  st
Vincent-de-Paul ;  10h00 :  'café-thé-croissants' ;  10h30 :
enseignement et questions.

Dimanche 6

7h30

10h15
18h00

Messe dans la chapelle St François  puis petit-déjeuner et
départ pour la manifestation à Paris contre la PMA.
27ème dimanche du Temps Ordinaire. 
Messe dans la chapelle Saint François.

Karim-Paul+ Kerrouzi
René+ Fiatte
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 Mardi 8 octobre, de 20h30 à 21h30 dans la chapelle St François – Soirée de
louange avec le groupe « Sentinelles ».

 Jeudi 10 octobre à 17h30, salle Lagrange (Maison JM Vianney – 29, r. Dr Nodet à
Bourg),  conférence  par  Me Tandonnet :  « Comment  transmettre  sans
descendance ? »

 Vendredi 11 octobre de 20h15 à 21h15 dans la chapelle st François –  « Heure
Sainte de la Garde d'Honneur.

 Samedi 12 octobre à la cure – Intervention de l’Équipe Technique  de 9h00 à
11h30 – «     Premiers Pas avec Jésus     » pour les enfants de 3 à 6 ans, de 10h30 à
11h30 et «     En chemin avec Jésus     » pour les enfants adorateurs de 7 à 12 ans, de
15h00 à 17h30.

 Dimanche 13 octobre     : Messe de rentrée du Patronage de Bel-Air à 10h15.

 Qui pourrait et voudrait  assurer une permanence dans la basilique pour prier et
garder les lieux ? Espaces disponibles : mardi de 16h30 à 17h30, mercredi de 14h30
à 15h30 et/ou de 15h30 à 16h30 ? Contacter le P. François.

 Recherche personnes pour aller chercher ou reconduire des enfants pour le
catéchisme  (le  mardi  dans  le  créneau  17h00/17h30)  ou  pour  le  Patronage  (le
mercredi de 13h00 à 13h30 et de 17h15 à 17h45). Contacter le P. François.

                      PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 29 septembre 2019

26ème 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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« Un pauvre...était couché devant le portail »

            Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient  à l'usage
de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de
la création doivent être mis en abondance à la disposition de tous,
selon la règle de la justice, qui est inséparable de la charité. Quelles
que  soient  les  formes  de  la  propriété,  adaptées  aux  légitimes
institutions  des  peuples,  selon  des  circonstances  diverses  et
changeantes,  on  doit  toujours  tenir  compte  de  cette  destination
universelle des biens. C'est pourquoi, en utilisant ces biens, l'homme
ne doit pas considérer les choses qu'il possède légitimement comme
n'appartenant  qu'à  lui,  mais  il  doit  aussi  les  considérer  comme
communes, en ce sens qu'elles peuvent profiter non seulement à lui,
mais aussi aux autres.
          D'ailleurs, tous les hommes ont le droit  d'avoir une part
suffisante de biens pour eux-mêmes et leur famille. C'est ce qu'ont
pensé les Pères et les Docteurs de l'Église qui enseignaient que l'on
est obligé d'aider les pauvres, et pas seulement au moyen de son
superflu. Quant à celui qui se trouve dans l'extrême nécessité, il a le
droit de se procurer le nécessaire à partir des richesses d'autrui. (Ici
vaut l’ancien principe... : « Dans le cas d’extrême nécessité tout est
commun, et doit donc être mis en commun ». Il est clair que, pour
une  application  exacte  de  ce  principe,  toutes  les  conditions
moralement requises doivent être remplies.)
             Vu le nombre si grand de ceux qui souffrent  de faim dans
le  monde,  le  Concile  insiste  auprès  de  tous,  qu’il  s’agisse  des
individus ou des autorités, pour qu'ils se souviennent de ce mot des
Pères : « Donne à manger à celui qui meurt de faim car, si tu ne lui
as pas donné à manger, tu l'as tué. » Et le Concile insiste auprès de
tous  pour  que,  selon  les  possibilités  de  chacun,  ils  partagent
réellement  leurs  biens  et  les  emploient  pour  fournir,  soit  à  des
individus et à des peuples, les moyens qui leur permettront de s'aider
eux-mêmes et de se développer.

Concile Vatican II
Constitution Gaudium et Spes (l’Église dans le monde de ce temps), n°69

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
1. Ensemble nous formons l’Église, le Peuple saint des baptisés : 
un même Père nous rassemble, un même Esprit demeure en nous.
Marchons ensemble dans la foi, vers la Cité des bienheureux !

2.  Un  même  Esprit  nous  fait  renaître :  nous
sommes membres d’un seul Corps ; et tous ces
membres,  dans  leur  nombre,  ne  font  qu’un
Corps en Jésus Christ. Que chaque membre ait
le souci des autres membres de ce Corps !

3.  « Gravez  en  vous  cette  parole :  c’est  mon
commandement nouveau. Aimez-vous tous, les
uns les autres, ainsi que Je vous ai aimés. Alors,
le  monde  connaîtra  mes  vrais  disciples »,  dit
Jésus.

Kyrie eleison – Gloire à Dieu

Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a.4-7)
         Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à
ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur
leurs  divans,  ils  mangent  les  agneaux  du  troupeau,  les  veaux  les  plus  tendres  de  l’étable  ;  ils
improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique ; ils boivent le
vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du
désastre  d’Israël  !  C’est  pourquoi  maintenant  ils  vont  être  déportés,  ils  seront  les  premiers  des
déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus.

Psaume 14 5      Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11-16)
          Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur.
Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé,
c’est  pour  elle  que  tu  as  prononcé  ta  belle  profession  de  foi  devant  de  nombreux  témoins.  Et
maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a
témoigné  devant  Ponce  Pilate  par  une  belle  affirmation,  voici  ce  que  je  t’ordonne  :  garde  le
commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre
Seigneur Jésus Christ.  Celui  qui  le  fera  paraître  aux  temps fixés,  c’est  Dieu,  Souverain  unique  et
bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une lumière
inaccessible  ;  aucun  homme ne l’a  jamais  vu,  et  nul  ne  peut  le  voir.  À lui,  honneur  et  puissance
éternelle. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31)
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu
de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant
son portail  gisait  un pauvre  nommé Lazare,  qui  était  couvert  d’ulcères.  Il
aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les
chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges
l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au
séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham
de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de
moi  et  envoie  Lazare  tremper  le  bout  de  son  doigt  dans  l’eau  pour  me
rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie,
et  Lazare,  le  malheur  pendant  la  sienne.  Maintenant,  lui,  il  trouve  ici  la

consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous,
pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne
traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison
de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent
dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non,
père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham
répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les
morts : ils ne seront pas convaincus.’ »

Prière universelle       Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Chant d'offertoire
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               Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;
                                                             Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.
 

1. Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il me fait reposer.

2. Il me conduit au bord des eaux tranquilles,
Il y fait revivre mon âme.
Il me guide par les sentiers du salut,
pour la gloire de son Nom.

3. Et si je dois franchir la vallée des ténèbres,
je ne crains aucun mal, car Tu es près de moi.
Ton bâton est là qui me protège,
et ta houlette me rassure.

4. Devant moi, Tu prépares une table,
sous les yeux de ceux qui me poursuivent.
Tu répands sur ma tête un parfum de joie,
et ma coupe déborde.

5. La grâce et le bonheur m'accompagnent,
tous les jours de ma vie.
J'ai ma demeure dans la maison de Dieu,
pour ces jours qui n'auront pas de fin.

     
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.


