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Intentions de Messes

Dimanche 27

10h15

18h00

30ème dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Quête  pour  le
chauffage de la basilique.

Messe dans la chapelle Saint François.

Louis+ Moulin et Alain+
Béroud – Memento ; Michel

Morier.
Alain+ Gillet

Lundi 28
St Simon  et Jude

8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse.

Alain+ Gillet

Mardi 29
8h30
14h30

15h00/17h30

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

Alain+ Gillet

Mercredi 30 8h30
12h15

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

Alain+ Gillet

Jeudi 31

8h30
14h30

20h00/21h00

21h00/22h00

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Conférence à la cure :« Faut-il  prier pour nos défunts ? »
par  le  P.  Fabio  Schmitz,  oblat  de  St  Vincent-de-Paul.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Jacqueline et Jean-Marie

Vendredi 1er

Fête de tous les
Saints

(Fête d'obligation)

10h15 Messe Solennelle de la Toussaint à la Basilique du Sacré
Cœur (pas de Messe à 18h00 ni 18h30) – Bénédiction des
tombes au cimetière de Bourg-en-Bresse : RDV à 15h00 au
carré des prêtres.

Alain+ Gillet

Samedi 02
Commémoration

de tous les défunts

8h30
14h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet
Messe pour tous nos défunts à la chapelle Saint François.

Marie-Claire et Philippe-Jean

Dimanche 03 10h15
18h00

31ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Jacqueline+ Bel
Âmes du P. et dfts Martyros
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 Mercredi 30 octobre de 15h00 à 16h30   – Projection « Net For God » à la Cure de Notre
Dame : « Amazonie, le combat de Dorothy Stang ».

 Lundi 4 novembre à 20h30 à la cure   – Conseil Économique de la Paroisse.
 Mardi  5 novembre à 20h30 à la  chapelle  St-François   – Soirée « Louange,  adoration &

Confessions »
ATTENTION     : PAS DE MESSE A 18H00 LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE.  

 Samedi 9 novembre – Catéchisme pour adultes     :   Messe à 9h30 à l'oratoire st Vincent-de-
Paul ; 10h00 : 'café-thé-croissants' ; 10h30 : enseignement et questions.

 Journée  Mondiale  de  la  Pauvreté,  dimanche  17  novembre  .  Nous  invitons  toutes  les
personnes isolées à la Messe et au repas de midi, et nous sollicitons des bonnes volontés
pour le transport et la préparation du repas. Merci de vous signaler au P. François.

 Qui pourrait et voudrait assurer une permanence dans la basilique pour prier et garder les
lieux ?  Espaces  disponibles :  mardi  de  16h30  à  17h30  et  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.

 Contactez votre commerçant préféré   et proposez-lui d’installer une crèche dans sa vitrine ! A
votre  disposition,  le  courrier  explicatif  du  « Concours de crêches » que  vous  pourrez  lui
remettre. Contacter le P. François.

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 27 octobre 2019

30ème 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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« Le publicain...
n'osait même pas lever les yeux vers le ciel » 

Quel  est  le  vase  où  la  grâce  se
déverse  de  préférence  ? Si  la
confiance est faite pour recevoir en elle
la  miséricorde,  et  la  patience  pour
recueillir  la  justice,  quel  récipient
pourrons-nous proposer qui soit apte à
recevoir la grâce ? Il s'agit d'un baume

très pur et il lui faut un vase très solide. Or quoi de plus pur
et  quoi  de  plus  solide  que  l'humilité  du  cœur  ?  C'est
pourquoi Dieu « donne sa grâce aux humbles » (Jc 4,6) ;
c'est à juste titre qu'il « a posé son regard sur l'humilité de
sa  servante  »  (Lc  1,48).  À  juste  titre  parce  qu'un  cœur
humble ne se laisse pas occuper par le mérite humain et
que la plénitude de la grâce peut s'y répandre d'autant plus
librement...
           Avez-vous observé ce pharisien en prière ? Il
n'était ni un voleur, ni injuste, ni adultère. Il ne négligeait pas
non plus la pénitence. Il  jeûnait  deux fois par semaine, il
donnait le dixième de tout ce qu'il possédait... Mais il n'était
pas vide de lui-même, il  ne s'était pas dépouillé lui-même
(Ph 2,7), il n'était pas humble, mais au contraire élevé. En
effet,  il  ne s'est  pas soucié de savoir  ce qui  lui  manquait
encore, mais il s'est exagéré son mérite ; il n'était pas plein,
mais  enflé.  Et  il  s'en  est  allé  vide  pour  avoir  simulé  la
plénitude. Le publicain, au contraire, parce qu'il s'est humilié
lui-même et qu'il a pris soin de se présenter comme un vase
vide, a pu emporter une grâce d'autant plus abondante.

Saint Bernard (1091-1153), moine cistercien 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-

http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE

Chant d’entrée          R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-Le sans fin.
Pour moi, Il a fait des merveilles, et pour vous Il fera de même.

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m’a comblé de ses bienfaits, en Lui mon cœur exulte.

2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui Le craignent.
Son Nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout puissant, Il disperse les riches.

Aux pauvres, Il donne à pleines mains, à tous ceux qui Le cherchent.
4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles.

Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse.

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

Lecture du livre de Ben Sira le Sage  (35, 15b-17.20-22a) 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le

pauvre, il  écoute la prière de l’opprimé. Il  ne méprise pas la supplication de l’orphelin,  ni la plainte
répétée de la veuve.  Celui  dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli,  sa supplication
parviendra jusqu’au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il
demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la
sentence en faveur des justes et rendu justice.

Psaume 34 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8.16-18)
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le

bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice :
le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux
qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense,
personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur,
lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse
jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur
m’arrachera encore à tout  ce qu’on fait  pour  me nuire.  Il  me sauvera et  me fera  entrer  dans son
Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26)
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : « Deux hommes montèrent
au  Temple  pour  prier.  L’un  était  pharisien,  et  l’autre,  publicain  (c’est-à-dire  un
collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu,
je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont
voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par
semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à
distance et  n’osait  même pas lever  les  yeux vers le  ciel  ;  mais  il  se frappait  la
poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je
vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était

devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

Prière universelle Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,
             présente-les à ton Fils !

Chant d'offertoire

R/ Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais ! (bis)

1. Je n´ai pas, Seigneur, un cœur hautain, et devant Toi, mon regard se fait humble.
Je n´ai pas pris des voies de grandeur.

2. Mon âme est en moi, comme un enfant, comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.

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
 

R/ Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui !

1. Voici le Fils aimé du Père, don
de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est là, Il se fait

proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

2. Jésus, jusqu'au bout, Tu nous
aimes, Tu prends la condition

d'esclave. Roi des rois, Tu
T'abaisses jusqu'à terre pour nous

laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce
mystère, Maître, comment Te

laisser faire ? En mon corps, en
mon âme pécheresse, Tu viens

pour demeurer.

 4. Je crois, mon Dieu, en Toi
j'espère. Lave mes pieds et
tout mon être : de ton Cœur,
fais jaillir en moi la source,

l'eau vive de l'Esprit

5. Seigneur, Tu m'appelles à Te
suivre. Viens au secours de ma
faiblesse. En mon cœur, viens,

établis ta demeure, que brûle ton
Amour.

Chant de sortie

Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de ton sein est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen.


