
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 18
10h15

18h00

29ème Dimanche du Temps Ordinaire - Confirmations par
notre évêque, Mgr Pascal Roland.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Vivants et Défunts de la
Paroisse

Marcel Pascal +

Lundi 19 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Marcel et Yvette Bourgeat +

Mardi 20
8h30

14h30/17h00
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Après-midis récréatifs : chapelet, jeux, goûter.
Pas de Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Intention particulière

Mercredi 21
 

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. 

Paulette Martin

Pour la France

Jeudi 22
S. Jean-Paul II 

8h30
20h30-21h30

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

Pour la France

Vendredi 23
S. Jean de Capistran 

8h30
18h30

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

Pour la France
Vivants et Défunts de la Paroisse

Samedi 24
S. Antoine-

MarieClaret  

8h30
11h30

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

Pour la France

Dimanche 25
Attention  : passage
à l’heure d’hiver  !

10h15

18h00

30èmeDimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Pour la France – Memento :
Yvette Weinberg
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 La Bibliothèque paroissiale ré-ouvre ses portes     !   Livres, BD, CD et DVD : pour vous
enrichir et vous divertir… Présentation à la sortie de la Messe de 10h15.

 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.

 «     Net  for  God     »,  le  mercredi  28  octobre  à  15h00  à  Notre-Dame     :   « Carlo  Acutis,
missionnaire 2.0 »                          

 Adoration  supplémentaire : mercredi  (16h30-18h30),  jeudi  (14h30-18h30)  et  samedi
(14h30-18h30) dans la basilique.

 Pour information, les quêtes du dimanche 11 octobre pour les deux Messes de 10h15 et
18h00 ont rapporté la somme de 177,76 €.

 Pour les confessions,  consulter  les  horaires  de  permanence.   En cas  de difficulté
ponctuelle,  possibilité  de se  confesser  pendant  la  Messe dominicale  de 10h15,  après
l’homélie, dans l’oratoire saint Vincent-de-Paul.

 Connaissez-vous le  «     Service  Catholique  des  Funérailles     »     ?   Un  service  funéraire,
refusant  la  surenchère commerciale,  s’engageant « aux côtés des personnes en deuil
pour  les  aider  à  vivre  un  hommage  digne,  vécu  dans  l’Espérance  chrétienne  ».  Cf
dépliants au fond de la basilique.

Merci à toutes les personnes qui nous fournissent des denrées alimentaires pour les personnes
nécessiteuses qui frappent à la porte du presbytère.

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
29ème Dimanche du Temps Ordinaire

18 octobre 2020 – Année A
Célébration des Confirmations

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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S’acquitter de ses devoirs
Le bon ordre du monde dépend de la
fidélité  de  chacun  à  s’acquitter  des
devoirs  de  son  état.  Tous  les
désordres  naissent  de  la  négligence
qu’on  a  à  s’en  acquitter.  Ce  serait
quelque chose de beau que le monde,

si chacun s’acquittait des devoirs de son état.

C’est ce qu’on néglige davantage, même les gens
de pitié, et quelquefois ceux-ci plus que les autres. On
ne  s’en  accuse  pourtant  point.  (…)  Un  homme qui
manque  aux  devoirs  de  son  état,  quoi  qu’il  fasse
d’ailleurs, est une voix discordante dans l’harmonie du
monde. (…)

Quand on choisit  un  état, on  n’envisage  que  les
avantages humains  qui  s’y  rencontrent,  et  point  du
tout les devoirs. On ne saurait manquer à ces devoirs
sans  blesser  le  prochain.  Et  comme  Dieu  a  ces
intérêts beaucoup plus à cœur que les siens propres,
de là vient qu’il est plus dangereux d’y manquer. (…)

Les  omissions  en  ce  point  se  commettent
aisément. On ne s’en aperçoit qu’avec peine et, par
conséquent, c’est rarement qu’on les répare. Ce sont
des  péchés  qu’on  fait  en  ne  faisant  rien ;  c’est  un
péché qui ne consiste pas en une méchante action et
qui  est  souvent  la  suite  d’une  bonne  œuvre.  En
omettant vos devoirs, vous damnez les autres et vous
vous  damnez  vous-mêmes :  les  autres,  parce  que
vous n’avez pas soin de les tenir dans leurs devoir ;
vous-même parce que vous ne vous acquittez pas du
vôtre.

Saint Claude la Colombière (1641-1682), jésuite

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/ Garde-moi mon Seigneur,
J'ai fait de Toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur  : "Tu es mon Dieu"
Je n'ai d'autres bonheurs que Toi,
Seigneur, Tu es toute ma joie  !

1/ Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil
Et qui même la nuit instruit mon cœur
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche
Près de Lui, je ne peux chanceler.

2/ Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance, je me reposais.
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle
Avec Toi, débordement de joie !

3/ Tu es le seul, Seigneur, pour partager ma vie :
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car, de Toi, Seigneur, dépend mon sort.

Lecture du livre du prophète Isaïe (45, 1.4-6)
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer
les rois,  pour  lui  ouvrir  les portes à deux battants,  car  aucune porte ne restera fermée :  « À cause de mon
serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais
pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me
connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur,
il n’en est pas d’autre. »

Psaume 95   Chantez au Seigneur un chant nouveau car Il a fait des merveilles !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (1, 1-5b)
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À
vous,  la  grâce  et  la  paix.  À  tout  moment,  nous  rendons  grâce  à  Dieu  au  sujet  de  vous  tous,
en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse,  nous nous souvenons que votre foi est active, que
votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de
Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce
de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude.

Alleluia. V/ Lauda, anima mea, Dominum ! Laudabo 
Dominum in vita mea, psallam Deo meo, quamdiu 
ero. Alleluia.

Alléluia. Loue le Seigneur, mon âme ! Je louerai Dieu 
toute ma vie, je chanterai mon Dieu aussi longtemps 
que j’existerai.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)
En ce temps-là,  les pharisiens allèrent tenir  conseil  pour  prendre Jésus au piège en le faisant parler.  Ils lui
envoient leurs disciples,  accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils,  nous le savons : tu es
toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est
pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer
l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me
mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit :
« Cette effigie et cette inscription, de qui sont elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

R/ De ton Esprit, la terre est pleine, Tu remplis l’univers de 
ton feu.

1 – Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Alléluia !

2 – Esprit de sagesse, qui nous enseignes,
A bénir le Père et crier vers Lui. Alléluia !

3 – Feu qui illumine, souffle de vie, par Toi resplendit la Croix du
Seigneur. Alléluia !

4 – Par Toi, les apôtres parlent sans crainte,
Annonçant le Christ qui nous a sauvés. Alléluia !

5 – Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. Alléluia !

6 – Viens, rosée céleste, source d’eau vive,
Affermis les cœurs, fortifie les corps. Alléluia !

7 – Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Et révèle-nous la beauté du Fils. Alléluia !

Prière universelle        Veni, Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende !  

Chant de communion

R/ Venez, approchons de la table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang !
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des noces de 
l'Agneau  ! 

1 - La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints.
Venez boire la Coupe, venez manger le Pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  

2 - Par le Pain et le Vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie.
Le Sang de l'alliance jaillit du Cœur de Dieu
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien
Sur les prés d'herbes fraîches, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal
Quand il dresse pour nous la table du Salut. 

4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 
Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 5 - Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

7 - Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

Chant d’action de grâce

Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva
me,  Sanguis  Christi,  inebria  me,  Aqua  lateris
Christi,  lava  me.  Passio  Christi,  conforta  me,  o
bone Jesu, exaudi me, Intra vulnera tua absconde
me,  ne  permittas  a  te  me  separari.  Ab  hoste
maligno  defende  me,  in  hora  mortis  meae  voca
me, et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis
laudem te, per infinita saecula saeculorum. Amen !

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-
moi,  Sang  du  Christ,  enivre-moi,  Eau  du  côté  du
Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon
Jésus,  exauce-moi,  dans  tes  blessures,  cache-moi,
ne  permets  pas  que  je  sois  séparé  de  Toi.  De
l'ennemi,  défends-moi,  à  ma  mort,  appelle-moi,
ordonne-moi de venir à Toi, pour qu'avec tes saints, je
Te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Chant de sortie

R/ Le Seigneur fit pour moi
des merveilles,

et mon cœur exulte de joie.
En ma chair s’accomplit la

promesse,
Alléluia, Alléluia  !

1. Mon âme exalte le seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais 
tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit
pour moi des merveilles : Saint est son nom !

2. Son amour s’étend d’âge en âge,
sur ceux qui Le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les 
superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.

3. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches 
les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père et au fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
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