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Intentions de Messes

Dimanche 26
10h15

18h00

17ème Dimanche du Temps ordinaire. 

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur

Florence + SARTI (8e anniv) et
sa famille

Une intention particulière

Lundi 27 8h30 Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul Une intention particulière

Mardi 28 8h30 Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul Une intention particulière

Mercredi 29
Ste Marthe 8h30 Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul Une intention particulière

Jeudi 30
S. Pierre

Chrysologue

8h30
20h30-21h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul 
Adoration dans l’oratoire St Vincent de Paul 

Une intention particulière

Vendredi 31
S. Ignace de

Loyola
8h30 Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul Une intention particulière

Samedi 1er

S. Alphonse de
Liguori

8h30 Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul Une intention particulière

Dimanche 2
10h15

18h00

18ème Dimanche du Temps ordinaire 

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur

Une intention particulière –
Memento : Christian Panchout +

Défunts de la famille Martiros
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3&4 août     : Fête du Saint Curé d’Ars  

Lundi 3 : 15h30 : Conférence - 17h : Messe pour les vocations – 
                 20h30 : Soirée Miséricorde – Nuit d’adoration.
Mardi 4 : 9h : Office des Laudes – 10h Messe solennelle – 
                15h : Conférence du Cardinal Parolin – 
                16h30 : Vêpres solennelles – 17h : Bénédiction

Renseignements sur www.arsnet.org

Dimanche 6 septembre à la Messe de 10h15
Installation du Père Henri de Penfentenyo comme nouveau Supérieur 

de la communauté des Oblats de St-Vincent-de-Paul 
et « au revoir » au Père Jean-Bernard Gay

Nous recueillons des denrées alimentaires
pour les personnes nécessiteuses qui frappent à la porte du presbytère…

                        PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
17ème Dimanche du temps ordinaire 

-Année A-
26 juillet 2020

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
12h15 Orat. St Vincent de P.

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 va vendre tout ce qu’il possède »

Notre  Seigneur  Jésus  Christ  a  vivement  et  souvent
insisté : « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-
même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive » (Mt 16,24).
(…) Et ailleurs : « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce
que tu possèdes et  donne-le aux pauvres », après quoi  il
ajoute : « puis viens et suis-moi » (Mt 19,21).

Pour  celui  qui  sait  comprendre,  la  parabole  du
marchand veut  dire la même chose :  « Le Royaume des
cieux  est  semblable  à  un  marchand  qui  recherche  des
pierres  précieuses  ;  lorsqu'il  en  a  trouvé  une  d'un  grand
prix, il court vendre tout ce qu'il a, afin de pouvoir l'acheter.
» La pierre précieuse désigne certainement ici le Royaume
des cieux, et le Seigneur nous montre qu'il est impossible
de l'obtenir,  si  nous n'abandonnons pas  tout  ce que nous
possédons : richesse, gloire, noblesse de naissance et tout
ce que tant d'autres recherchent avidement.

Le  Seigneur  a  aussi  déclaré  qu'il  est  impossible  de
s'occuper convenablement de ce que l'on fait quand l'esprit
est sollicité par diverses choses : « Personne ne peut servir
deux  maîtres  »,  a-t-il  dit  (Mt 6,24).  C'est  pourquoi  «  le
trésor qui est dans le ciel » est le seul que nous puissions
choisir  pour  y  attacher  notre  cœur  :  «  Car  où  est  votre
trésor, là est votre cœur » (Mt 6,20s). (…) Pour tout dire, il
s'agit de transporter notre cœur dans la vie du ciel, en sorte
qu'on puisse dire : « Notre patrie est dans les cieux » (Ph
3,20).  Surtout  c'est  commencer  à  devenir  semblable  au
Christ, « qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous
» (2Co 8,9).

Saint Basile (v. 330-379)
moine et évêque de Césarée en Cappadoce, 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.arsnet.org/
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE 
Chant d’entrée

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta Parole Seigneur (bis).

1 - Heureux ceux qui marchent
dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

3 - Heureux ceux qui suivent tes 
commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta Loi,
Plus douce que le miel, est ta promesse.

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta Vérité.

4 - Heureux ceux qui méditent sur la 
sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.

Lecture du premier livre des Rois (3, 5.7-12)
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à

Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit :
« Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la
place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se
comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux,
si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur
attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans
cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de
Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et
non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as
demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as
demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant
toi et que personne n’en aura après toi. »

Psaume 118            Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté,
                                 qu’il me soit fait selon ta Parole.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 28-30)
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait  tout

contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux
que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à
l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères.
Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en
a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 44-52)
En ce temps-là,  Jésus disait  à la foule ces paraboles :  « Le royaume des

Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert
le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce
champ. Ou encore :  Le royaume des Cieux est  comparable  à un négociant  qui
recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre
tout  ce  qu’il  possède,  et  il  achète  la  perle.  Le  royaume  des  Cieux  est  encore

comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de
poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans
des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin
du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les
jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
« Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est
pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un
maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

Prière universelle Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Chant d’offertoire
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.

Chant de communion
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,

Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le Temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le Temple saint, demeure du Sauveur.

1. Par ton Corps livré, Tu prends sur toi la faute,
Par ton Sang versé, Tu laves nos péchés,
Par ton Cœur blessé, d’où jaillit le salut, Tu nous as rachetés.

2. Jésus, Pain du ciel, Tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’Amour,
Tu Te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.

3. Seigneur Tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le Vin de l’Alliance et le Pain de la Vie,
Nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

4. En Te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité Tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés.

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’Amour dont Tu nous aimes,
Tu Te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’Amour, don de la Trinité, Tu Te fais Pain de Vie. 

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.
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