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Intentions de Messes

Dimanche 6

7h30

10h15

18h00

Messe  dans  la  chapelle  St  François  puis  départ  pour  la
manifestation à Paris contre la PMA/GPA.
27ème dimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la chapelle Saint François.

Alain+ Gillet

Karim-Paul+ Kerrouzi
Memento : Michel Morier

René+ Fiatte

Lundi 7
ND du Rosaire

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Alain+ Gillet

Mardi 8  8h30
14h30/17h30
17h30/18h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2

Alain+ Gillet

Mercredi 9

8h30
10h00/12h00

12h15
17h30/18h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des primaires.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des 6e et 5e

Alain+ Gillet

Jeudi 10 8h30
14h30

20h30/21h30

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

Geraci & Mathilde Cosimo
+ Famille Masnada-Geraci

Vendredi 11
St Jean XXIII

Pape

8h30
14h30

17h15/18h00
18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Catéchisme des 4e et 3e
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul. Alain+ Gillet

Samedi 12
8h30

9h00/11h30
10h30/11h30

16h00
15h00/17h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Intervention de « l'équipe technique ».
« Premiers pas avec Jésus » : Enfants de 3 à 6 ans.
Mariage de Nadège Barbet & Patrick Léone.
« En chemin avec Jésus » : Enfants adorateurs de 7 à 12 ans.

Chloé

Dimanche 13
10h15

18h00

28ème dimanche du Temps Ordinaire. Quête « silencieuse » (...)
pour le chauffage, les travaux...
Messe dans la chapelle Saint François.

Renée+ Fiatte

Famille Alary-Dumoulin

 Mardi 8 octobre de 20h30 à 21h30 dans la chapelle St François – Soirée de louange et
confessions.

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

 Vendredi 11 octore 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'Equipe Technique de 9h00 à 11h30 

 Dimanche 13 octobre – Messe de rentrée du Patronage de Bel-Air à 10h15, suivie du verre
de l'amitié et du repas partagé.

 Mercredi 16 octobre à 20h30 à la cure – Groupe Biblique.

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

 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 6 octobre 2019

27ème 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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« Nous sommes de simples serviteurs :
nous n'avons fait que notre devoir »

          Sois toujours fidèle dans les petites choses, car
en  elles  réside  notre  force.  Pour  Dieu,  rien  n'est  petit.  Il
n'entend  rien  diminuer.  Pour  lui,  toutes  les  choses  sont
infinies.  Pratique  la  fidélité  dans  les  choses  les  plus
minimes, non pas pour leur vertu propre, mais en raison de

cette grande chose qu'est la volonté
de  Dieu  —  et  que,  moi-même,  je
respecte infiniment.
Ne  recherche  pas  des  actions
spectaculaires. Nous  devons
délibérément renoncer à tout désir de
contempler  le  fruit  de  notre  labeur,
accomplir  seulement  ce  que  nous

pouvons, du mieux que nous le pouvons, et laisser le reste
entre les mains de Dieu. Ce qui importe, c'est le don de toi-
même, le degré d'amour que tu mets dans chacune de tes
actions.
          Ne t'autorise pas le découragement face à un
échec, dès lors que tu as fait de ton mieux. Refuse aussi la
gloire  lorsque tu  réussis.  Rends tout  à Dieu avec la  plus
profonde  gratitude.  Si  tu  te  sens  abattu,  c'est  un  signe
d'orgueil  qui  montre  combien  tu  crois  en  ta  propre
puissance. Ne te préoccupe pas plus de ce que pensent les
gens.  Sois  humble  et  rien  ne  te  dérangera  jamais.  Le
Seigneur m'a lié là où je suis ; c'est lui qui m'en déliera.

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997),
fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité  

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/ Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’Amour, je
suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j’avais la Foi à
transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien ! 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, et si je livrais mon corps
à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien !

In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et
non  est  qui  possit  resistere  volontati  tuae :  Tu
enim fecisti omnia, caelum et terram, et universa
quae  caeli  ambitu  continentur :  Dominus
universorum Tu es.  Beati  immaculati  in via :  qui
ambulant in lege Domini.

A ta  volonté,  Seigneur,  tout  est  soumis,  et  il  n'est
personne qui puisse résister à ta volonté : c'est Toi qui
as fait toutes choses, le ciel et la terre, et tout ce qui
se trouve sous la voûte du ciel.  Tu es le Maître de
l'univers.  Heureux  ceux  dont  le  chemin  est  sans
tâche, qui marchent dans la loi du Seigneur.

Kyrie & Gloire à Dieu (Cf feuille jointe)

Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi : « Violence ! », sans

que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et
discorde se déchaînent.  Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui
qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

Psaume 94 – Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8.13-14)
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé

les mains Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de
pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au
modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le
Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. 

Alleluia. In exitu Israel ex Aegypto, domus Iacob de
populo barbaro.

Israël est sorti d’Égypte, la maison de Jacob au milieu
d'un peuple barbare.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde,
vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous
aurait obéi.   Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes,
lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas
plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange
et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers
ce serviteur d’avoir  exécuté ses ordres ? De même vous aussi,  quand vous aurez
exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs :
nous n’avons fait que notre devoir’ »

Prière universelle Entends le cri des hommes, monter vers Toi, Seigneur !

Chant d'offertoire

1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi, Fais de moi ce qu’il Te plaira ;
quoi que Tu fasses, je Te remercie ; je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi, car Tu es mon Père, je me confie en Toi.

2 - Mon Père, mon Père, en Toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit ;
Je Te le donne, le cœur plein d’amour : je n’ai qu’un désir, T’appartenir,

Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth ! (Cf feuille jointe)
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

In  salutari  tuo  anima  mea,  et  in  verbum  tuum
speravi :  quando  facies  de  persequentibus  me
iudicium ?  Iniqui  persecuti  sunt  me,  adiuva  me,
Domine Deus meus.

C'est en ton salut,  c'est  en ta parole que mon âme
espère : quand feras-tu justice de mes persécuteurs ?
Des  méchants  me  persécutent,  viens  à  mon  aide,
Seigneur mon Dieu.

Chant de communion

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture,
 pour que nous ayons la vie éternelle.

1 – Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du
pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui

apaise à jamais notre faim.

2 – Dieu se livre lui-même en partage par amour pour
son peuple affamé, Il nous comble de son héritage afin

que nous soyons rassasiés. 
3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce Pain et ce

Vin consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le
Seigneur Jésus ressuscité.

4 – Que nos langues sans cesse proclament, la merveille
que Dieu fait pour nous, aujourd’hui Il allume une
flamme, afin que nous L’aimions jusqu’au bout.

Chant d'action de grâce     : Chant grégorien

Chant de sortie
R/ Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi,

accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
1.Puisque tu chantes avec nous : Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur

nos pas, nous ferons tout ce qu’Il dira. 
2.Puisque tu souffres avec nous : Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos

croix de l’aujourd’hui, entre tes mains, voici ma vie. 
3. Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie, guide nos pas

vers l’inconnu, car tu es celle qui a cru.


