
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
Intentions de messes

Dimanche 27
St Vincent de Paul

10h15

18h00

26ème Dimanche du Temps Ordinaire – Baptême d’Ada
Kule  durant  la  Messe.  Bénédiction  de  la  conférence  St
Vincent-de-Paul « Saint Jean-Paul II ».
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Ada Kule

Pour Joseph et Marie

Lundi 28 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pour Joseph et Marie

Mardi 29
Saint Michel, Saint

Gabriel et Saint
Raphaël

8h30
14h30/17h00
17h30/18h45

18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Après-midis récréatifs : chapelet, jeux, goûter.
Catéchisme de la grande section au CM2.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Action de grâces

Mercredi 30
S. Jérôme

8h30
12h15
18h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes : « 

Demande d’une grâce

Jeudi 1er

Ste Thérèse de
l'Enfant Jésus

8h30
20h30/21h30

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

Vasilika Kule

Vendredi 2
Ss Anges Gardiens

8h30
18h30

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

Intention Personnelle
Pour Raymond et Mr Henry

Samedi 3 8h30
11h30

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

Dimanche 4 10h15

18h00

27ème Dimanche du Temps Ordinaire

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Défunts de la famille Martiros –
Memento : Jacques Godet
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 Samedi 10 octobre dans 50 villes de France     :   manifestations contre le projet
de loi de Bioéthique, qui n’est ni « bio » ni « éthique » !

 Samedi 10 octobre de 15h 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 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. 

 Adoration supplémentaire : mercredi (16h30-18h30) et samedi (14h30-18h30).
 Pour information, les quêtes du dimanche 20 septembre pour les deux Messes

de 10h15 et 18h00 ont rapporté la somme de 141,55 €.

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

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
26ème Dimanche du Temps Ordinaire

27 septembre 2020
- Année A -

MESSES
LE DIMANCHE  

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes

10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique

EN SEMAINE  
Oratoire St Vincent de P.

8h30 Tous les jours
11h30 samedi

12h15 mercredi
18h30 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
Mercredi : 16h30-18h30

Jeudi 20h30-21h30
Samedi : 14h30-18h30

Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
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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« Il fait miséricorde à ceux qui se convertissent »

         Frères, c'est le moment de sortir,  chacun de nous
pour sa part, du lieu de notre péché. Sortons de notre Baby-
lone pour rencontrer Dieu notre Sauveur, comme nous en
avertit le prophète : « Sois prêt, Israël, pour aller à la ren-
contre du Seigneur, car Il vient ! » (Am 4,12).
         Sortons de l'abîme de notre péché et acceptons de
partir vers le Seigneur qui a assumé « une chair semblable
à celle du péché » (Rm 8,3). Sortons de la volonté du péché
et partons faire pénitence de nos péchés. Alors nous trouve-
rons le Christ : lui-même a expié le péché qu'il n'avait abso-
lument  pas  commis.  Alors,  celui  qui  sauve  les  pénitents
nous accordera le salut : « Il fait miséricorde à ceux qui se
convertissent » (Si 12,3). 
       Vous allez me dire : (...) « Qui donc par lui-même
peut sortir du péché ? » Oui, en vérité le plus grand péché
c'est l'amour du péché, le désir de pécher. Sors donc de ce
désir, (...) hais le péché et te voilà sorti du péché. Si tu hais
le péché, tu as rencontré le Christ là où il se trouve. À qui
hait le péché, (...) le Christ pardonne la faute en attendant
d'ôter à la racine nos habitudes mauvaises.
     Mais vous dites que même cela est beaucoup pour
vous  et  que  sans  la  grâce  de  Dieu  il  est  impossible  à
l’homme de haïr son péché et de désirer la justice : « Que
le Seigneur soit loué pour ses miséricordes, pour ses mer-
veilles pour les fils des hommes ! » (Ps 106,8). (…) Ô Sei-
gneur à la main puissante, Jésus tout-puissant, viens libérer
ma raison captive du démon de l’ignorance et arracher ma
volonté malade de la peste de ses convoitises. Libère mes
capacités afin que je puisse agir avec force, comme je le dé-
sire de tout cœur.

Isaac de l’Étoile

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 & 06 89 47 12 05 / P. Fabrice LETELLIER : 06 82 77 45 05

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


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux de sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint !

1 - Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, Tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère !
2 - Unis à ton Corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'Il T'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
3 - Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père, Tu nous as sauvés. Gloire à Toi, pour ta miséricorde !
4 - Roi de l'univers, Christ ressuscité, Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la gloire pour nous relever, ô Seigneur, que s'ouvre ton royaume !

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

Lecture du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)
         Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez
donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste
se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra.
Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a
ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. »

Psaume 24                         Laudate omnes gentes, laudate Dominum !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
       Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec
amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour
que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ;
recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ;
pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la
condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant
la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il  s’est
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a
doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur
terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le
Père.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
       En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui
dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne
veux pas.’ Mais  ensuite,  s’étant repenti,  il  y alla.  Puis  le père alla trouver  le
second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il
n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le

premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la

justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru.
Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour
croire à sa parole. »

Prière universelle         Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !  
Chant d'offertoire

R/ Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.

1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde, absconde me.
2. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.
3. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen

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,
Il 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.

Chant de sortie
1. Mon âme exalte le Seigneur ! Louange et gloire à son Nom !
Car Il fit pour nous des merveilles ! Louange et gloire à son Nom !

R/ Alléluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !  Béni soit Dieu mon Sauveur !

2. Il a posé les yeux sur moi. Louange et gloire à son Nom !
Mon cœur tressaille d'allégresse ! Louange et gloire à son Nom !
3. Son amour demeure à jamais. Louange et gloire à son Nom !
Son bras soutient ceux qui Le craignent. Louange et gloire à son Nom !
4. Aux pauvres, Il vient donner sa joie. Louange et gloire à son Nom !
Et Il disperse les superbes. Louange et gloire à son Nom !
5. Il se souvient de son amour. Louange et gloire à son Nom !
A sa promesse, Il est fidèle. Louange et gloire à son Nom !
6. Acclamons Dieu car Il est bon ! Louange et gloire à son Nom !
Bénissons-Le pour ses merveilles ! Louange et gloire à son Nom !


