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Intentions de messes

Dimanche 16 10h15
18h00

20ème Dimanche du Temps Ordinaire. 
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Intention Particulière.
Vivts & défunts de la Paroisse.

Lundi 17 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Intention Particulière.

Mardi 18 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Intention Particulière.

Mercredi 19 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Intention Particulière.

Jeudi 20
St Bernard

8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas d‘adoration dans l’oratoire St Vincent de Paul.

Intention Particulière.

Vendredi 21
St Pie X, Pape 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Intention Particulière.

Samedi 22
Fête de la Vierge

Marie, Reine
8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Intention Particulière.

Dimanche 23
10h15

18h00

21ème dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Après  la  Messe,
baptême de Lou-Camille JAUSE dans la chapelle st François.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Norbert+ Desmonts –
Memento : Daniel Panchout
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 Dans la  semaine du 17 au 22 août,   pas de  permanence de confessions et
basilique fermée.

 Dimanche 30 août après la Messe de 10h15,   réunion des servants d’autel à
la cure.

 Dimanche 6 septembre à la Messe de 10h15  
Installation  du  Père  Henri  de  Penfentenyo  comme  nouveau  Supérieur  de  la
Communauté des Oblats de saint Vincent-de-Paul ; et « au revoir » au Père Jean
Bernard GAY.
Pendant la Messe, bénédiction des confirmands (célébration le dimanche 18
octobre). Après la Messe, baptême de Anaé GREGIS.

 Samedi 12 juin à 15h30   – Mariage de Ludivine MIETTE et Cyril MUR à la
basilique du Sacré-Cœur.

 Donne lit mezzanine combiné   avec bureau et penderie pour enfant/adolescent.
Voir P. François (photo disponible).

NOUS RECUEILLONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PERSONNES

NÉCESSITEUSES QUI FRAPPENT À LA PORTE DU PRESBYTÈRE.

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
20ème Dimanche du Temps Ordinaire
dimanche 16 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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« Envoyé aux brebis perdues d'Israël »
     « Je n'ai été envoyé, déclare le Seigneur, qu'aux brebis
perdues de la maison d'Israël. » On peut le dire en bref (...) : il
a été envoyé à celui à qui il a été promis. « C'est à Abraham,
est-il   dit,  que  les  promesses  ont  été  faites,  et  à  sa
descendance ».   La   promesse   faite   dans   le   temps   est
accomplie en son temps, et pour  les  juifs à partir  des  juifs,
selon qu'il est écrit : « Le salut vient des juifs ».
       C'est à eux que le Christ, né d'eux dans la chair, a été
envoyé à  la  fin des  temps ;  à eux qu'il  avait  été promis  au
commencement du temps, lui prédestiné avant tous les temps.
Prédestiné pour les juifs et les païens, né des seuls juifs sans
intermédiaire dans la chair,  il a été présenté à sa naissance
selon la chair à ceux à qui il avait été promis (...)
      Mais le nom « Israël » signifie « homme voyant Dieu » :
il s'applique donc à bon droit à tout esprit raisonnable. De ce
fait, on peut comprendre que « la maison d'Israël » embrasse
aussi les anges, ces esprits prédestinés à la vision de Dieu...
Tandis   que   ces   quatre-vingt-dix-neuf   brebis   (...),   sur   la
montagne de  la  vision et  de   la  délectation  de   leur  pasteur,
c'est-à-dire   du   Verbe   de   Dieu,   marchent   au   large   et   se
couchent   sans   crainte   dans   les   gras   pâturages   toujours
verdoyants,   le bon Pasteur est descendu d'auprès du Père,
quand « le temps de la miséricorde » est venu. Il a été envoyé
miséricordieusement   dans   le   temps,   lui   qui   (...)   avait   été
promis de toute éternité ; il est venu chercher l'unique brebis
qui s'était perdue (…)
     Le bon berger a donc été envoyé pour consolider ce qui
était brisé, pour fortifier ce qui était faible. Ce qui était brisé et
faible, c'était le libre arbitre de l'homme. Jadis, en voulant se
hausser au-dessus de lui-même, il est tombé ; n'ayant pas la
force de se soutenir,   il  s'est écrasé et  brisé (...),   totalement
incapable de se redresser. Consolidé enfin et réconforté par le
Christ   lui-même (...),  mais pas complètement  vigoureux  tant
qu'il n'est pas placé avec les quatre-vingt-dix-neuf autres dans
les gras pâturages, il est porté dans les bras du berger : « Il
portera sur sa poitrine les agneaux, est-il écrit ; il portera les
brebis mères » (Is 40,11).

Isaac de l'Étoile (?-v. 1171), moine cistercien

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/ Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, chantez son Nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c’est Lui, votre Seigneur.

1 - J’ai cherché le
Seigneur et Il m’a écouté.

Il m’a guéri de mes
peurs : et sans fin je Le

louerai. 

2 - Dieu regarde ceux qu’Il aime, Il écoute leur voix, Il
les console de leur peine et Il guide leurs pas.

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés
de rien, s’ils Lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés

de biens.

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

Lecture du livre du Prophète Isaïe (56, 1.6-7)
Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il

vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer,
pour  aimer  son nom,  pour  devenir  ses serviteurs,  tous ceux qui  observent  le  sabbat  sans le
profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai
de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon
autel, car ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. »

Psaume 66 Que les peuples, Dieu, Te rendent grâce !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 13-15.29-32)

Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où je suis
moi-même apôtre des nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir de rendre jaloux mes
frères selon la chair, et d’en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu
quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux
qui étaient morts ! Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet,
vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez
obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la
miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu,
en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (15, 21-28)
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de
Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait
en criant  :  « Prends pitié  de moi,  Seigneur,  fils  de David  !  Ma fille  est
tourmentée  par  un  démon.  »  Mais  il  ne  lui  répondit  pas  un  mot.  Les
disciples s’approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous
poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis
perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en
disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « Il n’est pas bien
de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit :

« Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de
leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu
le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.

Prière universelle Dieu très bon, écoute nos appels !

Chant d'offertoire
R/ Adorez-Le, bénissez-Le ! Que la louange de vos chants Le glorifie ! 
Adorez-Le, bénissez-Le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !

1. Aujourd'hui, approchez-vous de Lui, présentez-Lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie.

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

1 - Notre Dieu s'est fait homme
pour  que  l'homme  soit  Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du
Salut.  Quand  Dieu  dresse  la
table,  Il  convie  ses  amis,  pour
que sa vie divine soit aussi notre
vie!

2  -  Le  Seigneur  nous  convoque
par  le  feu de l'Esprit  au banquet
de  ses  noces  célébrées  dans  la
joie.  Nous  sommes  son  Église,
l’Épouse  qu'il  choisit,  pour  vivre
son alliance et partager sa vie. 

3  -  Merveille  des  merveilles,
miracle  de  ce  jour  !  Pour  nous
Dieu  s'abandonne  en  cette
Eucharistie.  Chassons  toute
indolence,  le  Christ  est  parmi
nous,  accueillons  sa  présence  et
offrons-nous à Lui. 

4  -  Dieu  se  fait  nourriture  pour
demeurer  en  nous,  II  se  fait
vulnérable  et  nous  attire  à  Lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui
S'humilie pour que sa créature soit
transformée en Lui.

5  -  II  frappe  à  notre  porte  le
Seigneur Tout-Puissant,  II attend
humble  et  pauvre,  mendiant  de
notre amour. Dénudé d'arrogance,
sous  l'aspect  de  ce  Pain,  II  se
donne en offrande pour demeurer
en nous. 

6 - Que nos cœurs reconnaissent
en  ce  Pain  et  ce  Vin,  L'Unique
nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce  que  nos  yeux  contemplent,
sans beauté ni éclat, c'est l'Amour
qui s'abaisse et nous élève à Lui.

Chant de sortie
R/ Marie, Reine des Saints, Étoile qui guide le peuple de Dieu,

Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de Dieu.

1. Si se lèvent les vents des tentations, si tu heurtes les récifs des
tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie.

2. Si la foi, en ton âme est éprouvée, si tu marches dans la nuit en
cherchant la paix, regarde l’Étoile, invoque Marie.

3. Si l’amour, en ton cœur, se refroidit, si tu ne peux plus donner un sens à
ta vie, regarde l’Étoile, invoque Marie.

4. Si tu tombes et ne peux te relever, si les pierres du chemin viennent à te
blesser, regarde l’Étoile, invoque Marie.
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