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Intentions de Messes

Dimanche 20
10h15

18h00

29ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C

Messe dans la chapelle Saint François.

Deolinda+ et Americo+ Dos
Santos

Alain+Gilet

Lundi 21 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Jean+ PLace

Mardi 22
St Jean Paul II

Pape

8h30
14h30

14h30/17h00

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

Alain+ Gillet

Mercredi 23 8h30
12h15

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

Alain+ Gillet

Jeudi 24
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Alain+ Gillet

Vendredi 25
8h30
14h30
18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul. Alain+ Gillet

Samedi 26 8h30
15h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Mariage de Lorraine Brun et Rémi Maurice.

Alain+ Gillet

Dimanche 27
10h15

18h00

30ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C

Messe dans la chapelle Saint François.

Louis+ Moulin & Alain+ Béroud
Memento : Michel Morier

Alain+ Gillet
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 Lundi 28 octobre à 20h30 à la cure – Conseil Pastoral de Paroisse.

 Mercredi 30 octobre de 15h00 à 16h30 – Projection « Net For God » à
la Cure de Notre Dame : « Amazonie, le combat de Dorothy Stang ».

 Jeudi  31  octobre,  veille  de  la  Toussaint  –  à  20h00  à  la  cure,
conférence du P. Fabio Schmitz (Oblat de St Vincent de Paul) : « Faut-il
prier pour nos défunts ? ». Puis adoration jusqu'à 21h30 ou 22h00.

 Lundi  4  novembre  à  20h30  à  la  cure –  Conseil  Économique  de
Paroisse.

 Mardi  5  novembre  à  20h30  à  la  chapelle  St  François –  Soirée
« Louange & Confessions ».

 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 ? 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 20 octobre 2019

29ème 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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« Il leur dit une parabole pour montrer
qu'il faut prier sans cesse » 

« Tout mon désir est devant toi » (Ps
37,10)... Ton désir, c'est ta prière ; si ton
désir  est  continuel,  ta  prière  est
continuelle aussi. Ce n'est pas pour rien
que  l'apôtre  Paul  a  dit :  « Priez  sans
relâche »  (1Th  5,17).  Peut-il  le  dire
parce  que,  sans  relâche,  nous

fléchissons le genou, nous prosternons notre corps, ou nous
élevons les mains vers Dieu ? Si nous disons que nous ne
prions  qu'à  ces  conditions,  je  ne  crois  pas  que  nous
puissions le faire sans relâche.

      Mais il y a une autre prière, intérieure, qui est sans
relâche : c'est le désir. Que tu te livres à n'importe quelle
occupation,  si  tu  désires  ce  repos  de  sabbat  dont  nous
parlons, tu pries sans cesse. Si tu ne veux pas cesser de
prier, ne cesse pas de désirer.

      Ton désir est continuel ? Alors ton cri est continuel.
Tu ne te tairas que si tu cesses d'aimer. Quels sont ceux qui
se sont tus ? Ce sont ceux dont il  est dit :  « À cause de
l'ampleur du mal, la charité de beaucoup se refroidira » (Mt
24,12). La charité qui se refroidit, c'est le cœur qui se tait  ; la
charité qui brûle, c'est le cœur qui crie. Si ta charité subsiste
sans cesse,  tu cries sans cesse ;  si  tu cries sans cesse,
c'est parce que tu désires toujours ; si  tu es rempli de ce
désir, c'est que tu penses au repos éternel. 

Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et
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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http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du Corps entier. (bis) 

1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul Corps baptisé dans
l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul Corps baptisé dans

l'Esprit.R/
2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul Corps baptisé dans

l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul Corps baptisé dans
l'Esprit. R/

3) Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul Corps baptisé dans
l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec Son Fils, pour former un seul Corps baptisé

dans l'Esprit. R/
4) Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous

a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.
5) Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a

tous appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. /R.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
& Gloria

Lecture du livre de  l’Exode (17, 8-13)
En  ces  jours-là,  le  peuple  d’Israël  marchait  à  travers  le  désert.  Les  Amalécites  survinrent  et

attaquèrent  Israël  à  Rephidim.  Moïse  dit  alors  à  Josué  :  «  Choisis  des  hommes,  et  va  combattre  les
Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce
que Moïse avait  dit  :  il  mena le combat contre les Amalécites.  Moïse, Aaron et Hour étaient  montés au
sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber,
Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui,
et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains
de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

Psaume 120     Notre secours est dans le Nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2)
Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant

bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de
te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est
inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à
elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien.  Devant Dieu, et devant le Christ
Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne :
proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage,
toujours avec patience et souci d’instruire.

                 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (18, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux
de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne
craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y
avait  une  veuve  qui  venait  lui  demander  :  ‘Rends-moi  justice  contre  mon
adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et
ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer,  je vais lui
rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur

ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus,
qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice.
Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »

Prière universelle Misericordias Domini in aeternum cantabo !

Chant d'offertoire

R/ Mendiez, mendiez l'humilité du cœur, mendiez, mendiez la grâce de la prière,
soyez fils et filles de la Lumière.

1 – Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son amour vous transformera, l’Amour divin vous sanctifiera.
2 – Pèlerins, étrangers sur la terre, nous sommes pauvres de vie divine et de vie

intérieure, c'est le moment de mendier.
3 – Priez, la prière, c'est le souffle de vos âmes, la source de l'Amour et de la

Vérité, la source de la Lumière.
4 – Soyez humbles et priez pour devenir des saints, pour être heureux, devenir la

joie de Dieu, joie de Dieu, alléluia, alléluia !

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

Mon Seigneur et mon Dieu. (bis)

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.

Chant 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,
Salut ! 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.


