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Intentions de messes

Dimanche 9
10h15

18h00

19ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Norbert+ Desmonts

Vvts & dfts de la Paroisse

Lundi 10
Saint Laurent 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul Intention Particulière

Mardi 11 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul Intention Particulière

Mercredi 12
Sainte Claire

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul Intention Particulière

Jeudi 13 8h30
20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 14
St Maximilien

Kolbe
8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul Intention Particulière

Samedi 15
Solennité de

l'Assomption de
la Vierge Marie

10h15
Messe  dans  la  Basilique  du  Sacré-Cœur.
Procession  à  l’issue  de  la  Messe  puis  verre  de
l’amitié.

Famille Mesmeur-
Rouquet-Lavabre

Dimanche 16
10h15

18h00

20ème Dimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Intention Particulière

Vvts & dfts de la Paroisse
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 SAMEDI 15  AOÛT À 10H15 – SOLENNITÉ DE L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE   :
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur, suivie d'une procession.

 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À LA MESSE DE 10H15  
Installation du Père Henri de Penfentenyo comme nouveau Supérieur de la
Communauté des Oblats de t  Vincent de Paul et  « au revoir » au Père
Jean Bernard GAY.
Pendant  la  Messe,  bénédiction  des  confirmands (célébration  le
dimanche 18 octobre).

NOUS RECUEILLONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PERSONNES

NÉCESSITEUSES QUI FRAPPENT A LA PORTE DU PRESBYTÈRE

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
19ème Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 9 août 2020
- Année A -

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

PRIÈRES
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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« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »

        Les disciples sont de nouveau le jouet des flots et une tempête
pareille à la première (Mt 8,24) se déchaîne contre eux ; mais alors
ils avaient Jésus avec eux, tandis que cette fois ils sont seuls et livrés
à eux-mêmes...  Je pense que le Sauveur voulait ainsi ranimer leur
cœur endormi ; en les jetant dans l'angoisse, il leur inspirait un plus
vif  désir  de  sa  présence  et  il  rendait  son  souvenir  constamment
présent à leur pensée.
        C'est pourquoi il n'est pas venu tout de suite à leur secours,
mais « Vers la fin de la nuit, il est venu vers eux en marchant sur la
mer ». (...) Pierre, toujours bouillant, toujours devançant les autres
disciples, lui dit : « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de
venir à toi sur les eaux » (...) Il ne lui dit pas : « Donne-moi l'ordre
de  marcher  sur  les  eaux » mais  « de venir  à  toi »,  car  personne
n'aimait  Jésus  comme  lui.  Il  a  fait  la  même  chose  après  la
résurrection : ne pouvant pas supporter d'aller aussi lentement que les
autres  dans  la  barque,  il  s'est  jeté  à  l'eau  pour  les  devancer  et
satisfaire son amour du Christ. (…)
       Descendant donc de la barque, Pierre s'avançait vers Jésus,
plus heureux d'aller vers lui que de marcher sur les eaux. Mais après
être venu à bout du danger le plus grand, celui de la mer, il a failli
succomber  à  un  moins  grave,  celui  du  vent.  Telle  est  la  nature
humaine :  souvent,  après  avoir  dominé  des  dangers  sérieux,  nous
sommes  abattus  par  de  moins  importants  (...).  Pierre  n'était  pas
encore délivré de toute frayeur (...) malgré la présence du Christ près
de lui. C'est qu'il ne sert de rien d'être à côté du Christ, si on n'en est
pas proche par la foi. Voilà ce qui souligne la distance qui séparait le
maître  et  le  disciple.  (...)  « Homme de peu de foi,  pourquoi as-tu
douté ? »
         Si donc la foi de Pierre n'avait pas faibli,  il aurait résisté au
vent sans difficulté. Et la preuve, c'est que Jésus saisit Pierre, tout en
laissant le vent souffler (...) De même que la mère soutient de ses
ailes le petit oiseau sorti du nid avant le temps, quand il va tomber à
terre, et le ramène dans le nid, ainsi fait le Christ à l'égard de Pierre.

Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 14h-17h00
Jeudi 14h-16h00

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

Lecture du Premier Livre des Rois (19, 9a.11-13a)
En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il  entra

dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le
Seigneur, car il va passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait
les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y
eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce
tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure
d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à
l’entrée de la caverne.

Psaume 84   Fais-nous vois ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (9, 1-5)

Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend
témoignage dans l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-
même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en
effet Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu ;
ils ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni
pour les siècles. Amen.

     Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14, 22-33)
Aussitôt  après  avoir  nourri  la  foule  dans  le  désert,  Jésus  obligea  les
disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant
qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne,
à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à
une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent
était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la
mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils
dirent :  « C’est un fantôme. » Pris de peur,  ils  se mirent à crier.  Mais
aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »

Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-
moi ! »  Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la
barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

Prière universelle
R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion, revêts-nous, Seigneur, de ta Miséricorde !

Chant d'offertoire
R/ Je Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de Vous aimer, jusqu’au dernier soupir de ma vie.
    1 – Je Vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et  j’aime mieux mourir en Vous aimant que de vivre 
un seul instant sans Vous aimer. 
    2 – Je Vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je Vous demande, c’est de Vous aimer 
éternellement.
    3 – Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je Vous aime, je veux que mon cœur 
Vous le répète autant de fois que je respire.

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/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

1 – Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, par la foi que Tu nous as
donnée, avec Toi, nous vivons ressuscités, avec Toi, nous régnerons dans les cieux.

2 – Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, afin que Tu sauves le monde par ta Croix ;
tout homme qui croit en Toi ne périra pas, mais il recevra en héritage la Vie éternelle.
3 – Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, afin que Tu me reconnaisses comme ton

ami, car la justice ne vient pas de moi-même, mais elle vient de Toi par la foi.
4 – Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, et éprouver la puissance de ta Résurrection ; je

veux communier aux souffrances de ta Passion, configuré à Toi dans le Mystère de ta mort.

Chant de sortie

R/ Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur, alléluia, alléluia, alléluia ! 
1. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du Soleil Levant, réjouis-toi, par qui Dieu devient petit
enfant, réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature, réjouis-toi, en toi nous adorons le

Créateur.
2. Réjouis-toi, commencement des merveilles du Christ, réjouis-toi, qui nous ouvres au

secret ineffable, réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence, réjouis-toi, abîme
impénétrable même aux anges. 

3. Réjouis-toi, rayonnement du Soleil véritable, réjouis-toi, éclat de la Lumière sans couchant,
Réjouis-toi, flambeau qui portes la Lumière inaccessible, réjouis-toi, car tu illumines nos cœurs.

4. Réjouis-toi, dont la naissance fait couler sur le monde des flots d'eau vive, réjouis-toi, image vivante de l'eau
du baptême, réjouis-toi, coupe où nous puisons la joie, réjouis-toi, source intarissable d'allégresse. 

5. (Dox. ) Réjouis-toi, Vierge que le Père a choisie de toute éternité, réjouis-toi, Mère du Fils de Dieu venu
sauver les hommes, réjouis-toi, demeure de l'Esprit Saint, réjouis-toi, par toi nous rendons grâce à la Trinité

Sainte.
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