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Intentions de messes

Dimanche 30
10h15

18h00

22ème Dimanche  du  Temps  Ordinaire  –  Messe  dans  la
Basilique du Sacré-Cœur.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Pour les âmes du Purgatoire

Vivants et défunts de la paroisse

Lundi 31 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Deux anniversaires de mariage

Mardi 1 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pour la France

Mercredi 2 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pour la France

Jeudi 3
St Grégoire le Grand

8h30
20h30/21h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Adoration dans la Basilique.

Norbert+ Desmonts

Vendredi 4 8h30
18h30

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

P. Gay
Pour le Patro des filles

Samedi 5 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Thierry+ Populorum

Dimanche 6

10h15

18h00

23ème Dimanche  du  Temps  Ordinaire  –  Messe  dans  la
Basilique  du  Sacré-Cœur.  Installation  du  P.  Henri  de
Penfentenyo  et  « au revoir » au P.  Gay,  et  bénédiction des
confirmands. Après la Messe, baptême de Anaé GREGIS.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Norbert+ Desmonts

Défunts famille Martiros
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 Mercredi 2 septembre – Rentrée des Patronages,   accessibles aux enfants à
partir de 6 ans (Garçons pour le Patronage du Peloux, filles pour le Patronage de
Bel-Air). Pensez-y pour vos enfants ! Nous contacter.

 Jeudi 3 septembre à 20h30   – Et si vous veniez adorer le Seigneur Jésus,
dans la Basilique, pour lui confier vos soucis et vos espérances pour l’année qui
s’ouvre ?

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

 Dimanche 13 septembre   – A 10h15, Messe de rentrée du Patronage de Bel-
Air, suivie du verre de l’amitié et de la remise des nouvelles fonctions.

 Notre Paroisse recherche     :   une personne pour la mise en forme de la feuille de
Messe ; des volontaires pour étoffer l’équipe d’accueil (accueil des fidèles environ
un dimanche par mois) et  l’équipe technique (services et travaux divers environ
une fois par mois, le samedi matin) ; des volontaires  pour prier et assurer une
permanence dans la basilique une heure par semaine, dans l’après-midi.
et plus largement     :   n’hésitez à proposer vos compétences que nous n’avons
pas pensé à solliciter explicitement ! La vitalité et le rayonnement apostolique de
la  paroisse  du  Sacré-Cœur  dépendent  aussi  de  vous.  « Ne  vous  demandez
pas ce que les États-Unis feront pour vous, mais demandez-vous ce que nous
pouvons faire, ensemble. » (John Kennedy).

 Pour information,  les quêtes du dimanche 23 août pour les deux Messes de
10h15 et 18h00 ont rapporté la somme de 164,60 €.

NOUS RECUEILLONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PERSONNES NECESSITEUSES

QUI FRAPPENT A LA PORTE DU PRESBYTERE

                       PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
22ème Dimanche du Temps Ordinaire

dimanche 30 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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« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
prenne sa croix » (Mt 16,24)

                Comme Gertrude priait pour une personne dont elle
avait  été  peinée  d’apprendre  qu’elle  avait  proféré  des  paroles
d’impatience,  demandant pourquoi  Dieu lui  envoyait  des épreuves
qui  n’étaient  pas  faites  pour  elle,  le  Seigneur  dit  :  « Demande-lui
quelles sont  les  épreuves qui  sont  faites  pour  elle  et  dis-lui  que,
comme il  est impossible d’entrer dans le royaume des cieux sans
quelque épreuve, elle veuille bien choisir celles qui sont faites pour
elle,  et  lorsque  celles-ci  surviendront,  qu’elle  conserve  alors  la
patience. »

                    Ces paroles du Seigneur lui firent comprendre  que la
forme  d’impatience  la  plus  dangereuse  est  de  s’imaginer  qu’on
accepterait bien d’être patient en d’autres occasions, mais que cela
est impossible en celles-là même que Dieu nous envoie, alors qu’au
contraire  on  doit  toujours  être  sûr  que  le  plus  avantageux  est
précisément ce que Dieu envoie et que, si on manque à le supporter
avec patience, il faut en prendre sujet d’humilité.

           Et  le  Seigneur  ajouta comme avec une tendresse
d’amour : « Et  toi,  que t’en semble,  en ce qui  te concerne ? Ne
m’arrive-t-il  pas de t’envoyer  des épreuves qui  ne sont pas faites
pour  toi ? » Elle dit :  « Nullement,  mon Dieu, mais je confesse et
confesserai jusqu’à mon dernier souffle que, qu’il s’agisse du corps
ou de l’âme, et tant de la prospérité que de l’adversité, vous m’avez
gouvernée d’une manière si constamment parfaite qu’on ne pourrait
l’attendre  d’aucune  sagesse  d’aucun  temps,  depuis  le
commencement du monde jusqu’à la fin, sinon de Vous, mon Dieu,
infiniment  doux,  unique  Sagesse  incréée,  déployée  d’un  bout  du
monde  à  l’autre,  avec  force  et  avec  douceur  régissant  toutes
choses. » (cf. Sg 8,1)

Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301), moniale bénédictine

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/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie, secret de votre joie !

1. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.

2. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère,
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

3. Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.  
4. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l'Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles !
5. Jésus, Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 

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

Lecture du livre du Prophète Jérémie (20, 7-9)
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de

journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la
parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la
parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui,
je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était
enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.

Psaume 62  Mon âme a soif de Toi, Seigneur, mon Dieu !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2)

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre
personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la
juste  manière  de  lui  rendre  un  culte.  Ne  prenez  pas  pour  modèle  le  monde  présent,  mais
transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (16, 21-27)
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres
et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à
part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne
t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi,
Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles
de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit  à ses disciples :  « Si
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa

croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de
moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au

prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir
avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »

Prière universelle R/ Entends nos prières monter vers Toi ! Fais grandir notre foi !
Entends nos prières monter vers Toi !

Chant d'offertoire
R/ Mon âme à soif de Toi, je Te cherche, Toi mon Dieu, mon âme à soif de Toi.

Viens,Toi que j'aime, viens !
1. Au long des jours, le Seigneur m'envoie son amour. Pendant la nuit, Il veille, le Dieu de ma vie.
Au sanctuaire, j'ai vu sa gloire et sa puissance. La joie aux lèvres je dirai sans fin sa louange.

2. Je crie de joie, Tu es venu à mon secours, Tu me soutiens et mon âme s'attache à Toi.
Toute ma vie je vais Te bénir, Te louer, lever mes mains en invoquant ton Nom très Saint. 

3. Tu es mon Dieu et je Te cherche dès l’aurore. Oui, tout mon être aspire à vivre en ta présence. 
J'espère en Toi, ô Dieu vivant, ô mon Sauveur. Mieux que la vie, ton amour comblera mon cœur.

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 d'Action de Grâce
R/ En Toi, j´ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

1. Seigneur, m´oublieras-Tu pour toujours ? Jusqu´à quand me cacheras-Tu Ta face ? Vois mon âme 
est envahie de révolte, Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.

2.  Mon Dieu, pose Ton regard sur moi, réponds-moi, illumine mon
visage. Dans la mort, que je ne m'endorme pas, et que le mal ne
l'emporte pas sur moi.

3. Pour moi, j´ai confiance en Ton amour, et j´exulte, ô Seigneur, car Tu
me sauves. Je Te loue pour le bien que Tu m'as fait, et pour Ton Nom, je
chanterai à jamais !

Chant de sortie
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu ; Et voici
qu’est semé en l’argile incertaine, de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  Marche avec nous,
Marie, sur nos chemins de foi, ils son chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

2. La première en chemin, avec l’Église en marche, Dès les commencements,  tu
appelles l'Esprit ! En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le
Corps de ton Fils Jésus Christ  !  Marche avec nous, Marie,  aux chemins de ce
monde, ils son chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

3.  La  première  en  chemin,  aux  rives  bienheureuses,  tu  précèdes,  Marie,  toute
l'humanité. Du royaume accompli, tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu
transfigurée !  Marche  avec  nous,  Marie,  aux  chemins  de  nos  vies,  ils  sont
chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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