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Intentions de Messes

Dimanche 4 10h15

18h00

27ème Dimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Défunts de la famille Martiros
Memento : Jacques Godet

Vincent+ de Marchi

Lundi 5
Ste Faustine 

8h30
18h30
20h45

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la vie dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Économique de Paroisse.

Florian+ Chevement

Mardi 6
St Bruno

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

18h30
20h30/21h30

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.
Soirée Louange-Confessions dans la chap. St François.

Florian+ Chevement

Mercredi 7
Notre-Dame du

Rosaire

8h30
12h15
18h30

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

Isabelle & Philippe Chambon

Jeudi 8 8h30
20h30-21h30

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

Victorine+

Vendredi 9
St Denis

8h30
18h30

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

Âmes du Purgatoire

Samedi 10
8h30

9h30-11h15
11h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes à la cure.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Âmes du Purgatoire

Dimanche 11 10h15

18h00

28ème Dimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur. Âmes du Purgatoire
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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 ».
 Dimanche 18 octobre durant la Messe de 10h15   – Célébration des confirmations

décalées du mois de mai.
 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) dans
la basilique.

 Pour information, les quêtes du dimanche 27 septembre pour les deux Messes de
10h15 et 18h00 ont rapporté la somme de 271, 28 €.

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

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
27ème Dimanche du Temps Ordinaire

04 octobre 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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« C'est là l'œuvre du Seigneur,
une merveille sous nos yeux »

            « Le Christ nous a confié le ministère de la réconciliation »
(2Co 5,18).  Saint  Paul  fait  ressortir  ainsi  la grandeur des apôtres en
nous montrant quel ministère leur  a été confié,  en même temps qu'il
manifeste de quel amour Dieu nous a aimés.
           Après que les hommes eurent refusé d'entendre celui qu'il
leur avait envoyé, Dieu n'a pas fait éclater sa colère, il  ne les a pas
rejetés. Il  persiste à les appeler par lui-même et par les apôtres. Qui
donc ne s'émerveillerait pas devant tant de sollicitude ? Ils ont égorgé le
Fils venu les réconcilier, lui le Fils unique et  de même nature que le
Père.
             Le Père ne s'est pas détourné des meurtriers, il n'a pas dit :
« Je leur avais envoyé mon Fils, et non contents de ne pas l'écouter, ils
l'ont  mis à mort  et  ils l'ont  crucifié ; désormais,  il  est  juste que je les
abandonne. »
            C'est le contraire qu'il a fait, et le Christ ayant quitté la terre,
c'est nous, ses ministres, qui sommes chargés de le remplacer. « Il nous
a confié le ministère de la réconciliation, car Dieu lui-même était dans le
Christ réconciliant le monde avec lui, ne tenant aucun compte de leurs
péchés » (v. 19).
              Quel amour qui surpasse toute parole et toute intelligence !
Qui était l'insulté ? Lui-même, Dieu. Et qui a fait le premier pas vers la
réconciliation ?  C'est  lui.  (...)  Si  Dieu  avait  voulu  nous  en demander
compte,  en  effet,  nous étions  perdus,  puisque « tous  étaient  morts »
(2Co 5,14).
           Malgré le si grand nombre de nos péchés,  il ne nous a pas
frappés de sa vengeance, mais encore il s'est réconcilié avec nous ; non
content d'annuler notre dette, il l'a même tenue pour rien. Ainsi devons-
nous pardonner à nos ennemis si nous voulons obtenir nous-mêmes ce
large pardon : « Il nous a confié le ministère de la réconciliation. »

Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 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) : 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/ Bénissez le Seigneur !
1/ Toutes les œuvres du Seigneur, R
Vous les anges du Seigneur, R
À Lui, louange pour toujours, bénissez le Seigneur, bé-
nissez le Seigneur !

2/ Vous les cieux, R
Et vous les eaux dessus le ciel, R
Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Sei-
gneur, bénissez le Seigneur !

3/ Et vous la lune et le soleil, R
Et vous les astres du ciel, R
Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, bé-
nissez le Seigneur !

4/ Vous tous, souffles et vents, R
Et vous le feu et la chaleur, R
Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur, bé-
nissez le Seigneur !

5/ Et vous les nuits et les jours, R
Et vous les ténèbres, la lumière, R
Et vous les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur, bé-
nissez le Seigneur !

6/ Et vous montagnes et collines, R
Et vous les plantes de la terre, R
Et vous sources et fontaines, bénissez le Seigneur, bé-
nissez le Seigneur !

In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et
non  est  qui  possit  resistere  voluntati  tuae :  tu
enim fecisti omnia, caelum et terram, et universa
quae  caeli  ambitu  continentur :  Dominus
universorum tu es. V/ Beati immaculati in via : qui
ambulant in lege Domini. 

A ta  volonté,  Seigneur,  tout  est  soumis,  et  il  n’est
personne qui puisse résister à ta volonté : c’est Toi qui
as fait toutes choses, le ciel et la terre, et tout ce qui
se trouve sous la voûte du ciel.  Tu es le  Maître de
l’univers. V/ Heureux dont le chemin est sans tache,
qui marchent dans la loi du Seigneur. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (5, 1-7)
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en
retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et
creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants
de Jérusalem,  hommes de  Juda,  soyez  donc  juges  entre  moi  et  ma vigne !  Pouvais-je  faire  pour  ma  vigne
plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous
apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une
brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y
poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de
l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et
voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur.

Psaume 79   Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
Frères, ne soyez inquiets  de rien,  mais,  en toute circonstance,  priez  et  suppliez,  tout  en rendant  grâce,
pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble,
tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite
des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu
de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.

Alléluia.  V/  In  exitu  Israel  ex  Aegypto,  domus
Jacob de populo barbaro. Alléluia.

V/ Israël est sorti d’Égypte, la maison de Jacob du
milieu d’un peuple barbare.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme
était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de
garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage.
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de

sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De
nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même
façon.
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’Mais, voyant le fils, les vignerons se
dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors
de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? »
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en
remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !
Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses
fruits. »

Prière universelle        Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende !
Viens, Saint-Esprit, allume le feu de ton amour !

Chant d'offertoire  
Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de l'univers, qui S'humilie pour nous, au point de Se
cacher, dans une petite hostie de pain.
R/ Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui
hommage de vos cœurs.
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous, offrez-
vous tout entier, à ce Dieu qui Se donne à vous. R/

Chant de communion
R/ Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, célébrez dans la joie, la Pâque immortelle !

1 – Il leur a donné un pain céleste 
et l’homme a mangé le pain des Anges ;
nous avons pris un pain de bénédiction : 
le Corps immaculé du Christ Sauveur !

2 – Il leur a donné le vin de l’immortalité
et l’homme a bu le breuvage du salut ; 
nous avons goûté à la coupe de bénédiction : le 
Sang précieux du Christ Sauveur !

3 – Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes 
choses ! Tous les peuples, louez le Seigneur !
O justes, tressaillez d’allégresse dans le Seigneur, 
vous qui avez pris le Corps et le Sang du Christ 
Sauveur !

4 – Nous Te rendons grâce, ô Christ notre Dieu :
Tu as daigné nous donner part à ton Corps et à ton 
Sang ; Tu as su conquérir nos cœurs en venant 
nous visiter ; aussi avec les Anges,
nous célébrons ta victoire sur la mort !

5 – Nous annonçons, Seigneur, ta Mort, et nous 
chantons, ô Christ, ta glorieuse résurrection ;
Tu nous as jugés dignes du banquet mystique et 
ineffable, et nous participons dans l’allégresse à tes
dons spirituels.

6 – Le Verbe qui est dans le sein du Père,
aujourd’hui s’est manifesté sur la Croix.
Il a voulu être mis en terre comme un simple mortel,
mais Il est ressuscité le troisième jour et nous fait le 
don de sa grande miséricorde.

Chant de sortie
R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. Montre nous la voie qui conduit à la
paix, la voie vers le royaume de Jésus. Étoile d'espérance brille sur nous et guide nos pas au long
des jours. 
1. Tu as été aux côtés de ton Fils, de sa naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures inébranlable dans
l’espérance. Tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est sorti du tombeau, vainqueur du péché,
vainqueur de la mort.
2. Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t'a confié l'humanité, pour accomplir son Sacrifice sur la Croix.
Par ta maternité, tu fécondes l’Église. Dieu nous enrichit par ce don, mystère de miséricorde et d'amour. 
3. Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d’amour que Dieu le Père inscrit dans nos
cœurs. Signe de l'espérance, de victoire sur le mal, Tu veux rappeler que nous sommes un peuple de
frères unis par le Christ.
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