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Intentions de Messes

Dimanche 6
septembre

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 – 1er scrutin pour
Joniada Kule.

Norbert+ Desmonts – Memento :
Jean Roux

Défunts famille Martiros

Lundi 7 8h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la Vie dans l'oratoire St Vincent de Paul.

P. Marius+ Isoir

Mardi 8
Nativité de la Vierge

Marie

8h30
14h30/17h00

18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Reprise des après-midis récréatifs : chapelet, jeux, goûter...
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Roger+ Populorum

Mercredi 9 8h30
12h15

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

Alain+ Gillet

Jeudi 10 8h30
20h30/21h30

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

Julien et Dimitri Bellon

Vendredi 11 8h30
18h30

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

Alcide+ Desgranges
Yvette+ Weinberg

Samedi 12
Saint Nom de Marie

8h30
11h30
15h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Mariage de Ludivine Miette et Cyril Mur.

Famille Brayard

Dimanche 13

10h15

18h00

24ème Dimanche du Temps Ordinaire – Messe de rentrée du
Patronage de Bel-Air, suivie du verre de l’amitié.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur – 2ème scrutin pour
Joniada Kule.

Marthe+ Favre

Oblats de St Vincent-de-Paul
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 Jeudi 10 septembre, journée de rentrée diocésaine à la Maison Jean-Marie Vianney    –
Matinée (10h00/12h00) : Assemblée Générale et informations – Après-midi (14h00/16h30) :
Ateliers variés.  Détails et inscription sur le site du diocèse (https://catholique-belley-ars.fr/)
jusqu’au lundi 7 septembre.

 Mardi 15 septembre à 17h30   : Rentrée du catéchisme pour les enfants de la grande section
de maternelle au CM2.

 Dimanche 20 septembre à 10h15     :   Messe de rentrée du catéchisme avec bénédiction des
catéchistes.

 Samedi 10 octobre de 15h00 à 17h30     :   Enfants adorateurs (« NOTRE PÈRE »).
 Notre Paroisse recherche     :   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 pas 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 30 août pour les deux Messes de 10h15 et 18h00
ont rapporté la somme de 201.93 €.

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

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
23ème Dimanche du Temps Ordinaire

dimanche 6 septembre 2020
- Année A -

MESSES
LE DIMANCHE  

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes

10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
EN SEMAINE  

Oratoire St Vincent de P.

8h30 Tous les jours
11h30 le samedi

12h15 le mercredi
18h30 les mardi, mercredi

et vendredi
Chapelle du Peloux

12h15 le mercredi
18h30 le vendredi

Chapelle des Vennes
18h00 les mercredi et

vendredi

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 et samedi :

16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Du mardi au samedi :

14h30-18h30
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« Un temps viendra où l'Époux leur sera enlevé :
ces jours-là ils jeûneront »

         Que « nos reins soient ceints et nos lampes allumées » ;
soyons  comme « des  serviteurs  qui  attendent  que  leur  maître
revienne  des  noces »  (Lc  12,35).  Ne  soyons  pas  comme  ces
impies  qui  disent :  « Mangeons et  buvons,  car  nous  mourrons
demain » (1Co 15,32).
         Plus le jour de notre mort est incertain,  plus les épreuves
de cette vie sont douloureuses ; et plus aussi nous devons jeûner
et prier, car effectivement, nous mourrons demain. « Encore un
peu de temps, disait le Seigneur à ses disciples, et vous ne me
verrez plus, et encore un peu de temps et vous me verrez » (Jn
16,16). Maintenant, c'est l'heure dont il a dit : « Vous serez dans
la tristesse, mais le monde sera dans la joie » (v. 20) ; c'est le
temps de cette vie remplie d'épreuves, où nous voyageons loin de
lui. « Mais, ajoute-t-il, je vous verrai de nouveau, et votre cœur se
réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie » (v. 22).
        Dès maintenant l'espérance que nous donne ainsi celui qui
est fidèle dans ses promesses ne nous laisse pas sans quelque
joie, jusqu'à ce que nous soyons comblés de la joie surabondante
du  jour  où  « nous  lui  serons  semblables,  parce  que  nous  le
verrons tel qu'il est » (1Jn 3,2), et où « personne ne pourra nous
enlever  cette  joie »  (...)  « Une  femme  qui  enfante,  dit  notre
Seigneur, est dans la peine parce que son heure est venue. Mais
quand l'enfant est né, elle éprouve une grande joie parce qu'un
être humain est né dans le monde » (Jn 16,21).
        C'est cette joie que personne ne pourra nous enlever et
dont  nous  serons  comblés  lorsque  nous  passerons  de  la
conception présente de la foi à la lumière éternelle. Jeûnons donc
maintenant, et prions, puisque nous sommes dans les jours de
l'enfantement.

Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique du Nord) 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) / P. Fabrice LETELLIER / P. Henri DE PENFENTENYO 04 74 21 11 79

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


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le Cœur de Dieu !
1 – Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à Lui rendre une espérance,
A Lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! R/
2 – Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tous points de l’univers, bienheureux êtes-vous ! R/
3 – Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! R/

Justus es, Domine, et rectum iudicium tuum :
fac cum servo tuo secundum misericordiam
tuam. Beati immaculati in via : qui ambulant
in lege Domini.

Tu es juste, et ton jugement est droit : agis avec
ton serviteur selon ta miséricorde. Heureux ceux
dont  le  chemin  est  sans  tache,  qui  marchent
dans la loi du Seigneur.

 Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria (cf feuille jointe)

Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9)
        La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la
maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je
dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa
conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son
sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne
pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »

Psaume 94   Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10)
        Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime
les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne
commettras  pas  de  meurtre,  tu  ne  commettras  pas  de  vol,  tu  ne  convoiteras  pas.  Ces
commandements et tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de
la Loi, c’est l’amour.

Acclamation     :   Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia ! Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (18, 15-20)
         En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi,
va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas,
prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole
de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse
encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis :
tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur
la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la
terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est
aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

Prière universelle                   Esprit de Dieu, intercède pour nous : 
                                                 Viens au secours de notre faiblesse.
Chant d'offertoire

Je n'ai d'autre désir
Que de T'appartenir,
Être à Toi pour toujours
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de T'appartenir.

Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie
Au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.

Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence
Au don de ton amour,
M'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence.

Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton Nom :
Mon bonheur est de vivre,
Ô Jésus, pour Te suivre.
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton Nom.

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.

Chant de sortie

          1 – Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves ;
     Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : R/

R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ;
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.

        2 – Quand l'angoisse et les périls, 
le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre ;

                    Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente : R/
3 – Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est 
englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : R/


	« Un temps viendra où l'Époux leur sera enlevé :
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