ANNONCES

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche 3 14 dimanche du temps ordinaire – Durant la Messe, baptêmes de Théo Vaast,
Candice et Clémence MASSOT. Fête annuelle du Patronage de Bel-Air.
A la sortie des Messes, quête pour le CARAB. Après la Messe de 18h00, vente de
gâteaux par les guides aînées pour financer leur voyage en Terre-Sainte.
Lundi 4
18h30 à l'oratoire St Vincent-de-Paul – Messe pour la vie. Attention : pas de Messe pour
la vie le lundi 1er août.
Mardi 5
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.14h30 – Chapelet
Jeudi 7
14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.
Vendredi 8 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
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Samedi 9

A 17h00 dans la chapelle Saint François, bénédiction nuptiale de Adela et Baptiste
Guéret.
Dimanche 10 15ème dimanche du temps ordinaire

A NOTER
A compter d'aujourd'hui jusqu'au 31 août inclus, pas de Messe le mercredi à 12h15 ni le vendredi
à 18h45.
Colonies des Patronages du Peloux (du 7 au 22 juillet dans le massif de la Chartreuse) et de Bel-Air
(du 6 au 20 juillet au pied du massif de la Sainte-Baume), que nous confions à vos prières et que vous
pouvez soutenir financièrement pour les enfants des familles sans ressources.
Vendredi 15 juillet à la chapelle des Vennes – Départ des jeunes du diocèse de Belley-Ars pour les
JMJ, avec Messe à 17h00 présidée par Mgr Roland, suivie du pique-nique sur place, avant la dernière
représentation de la pièce sur saint Jean-Paul II. Départ des jeunes en car à 22h00 !
Vendredi 22 juillet à 15h dans la Basilique – Messe en l'honneur de Sainte Madeleine, animée par
les Dominicaines, suivie du goûter convivial dans le jardin de la cure.
Dimanche 4 septembre après la Messe de 10h15 – Assemblée Paroissiale suivie du verre de
l'amitié.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 3

10h15 Louis + Bathias – Memento : Yves Venet et Henri Niogret
18h00 Henriette Jouhans
Lundi 4 Henriette Jouhans
Jeudi 7 Henriette Jouhans
Mardi 5 Henriette Jouhans
Vendredi 8 Baptistine+ Raynaud
Mercredi 6 Henriette Jouhans
Dimanche 10 10h15

Samedi 9 Pour la paroisse du Sacré-Coeur
18h00

Baptêmes de Théo Vaast, Candice et Clémence Massot
MESSES
Le dimanche

La joie chrétienne

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

La société technique a multiplié les occasions de
plaisirs, mais elle a bien du mal à engendrer la joie. Car
la joie vient d'ailleurs. Elle est spirituelle. Souvent,
l'argent, le confort, l'hygiène, la sécurité matérielle ne
manquent pas; et pourtant l'ennui, la morosité, la
En semaine
tristesse demeurent malheureusement le lot de
8h30 Chapelle Stbeaucoup... On peut parler de la tristesse des nonFrançois (mardi, jeudi & vend.)
croyants, lorsque l'esprit humain, créé à l'image et à la
ou orat. St Vincent de P.
ressemblance de Dieu, et donc orienté instinctivement vers Lui comme
Le mardi
à 18h30 aux Vennes vers son bien suprême, unique, reste sans Le connaître clairement, sans
L'aimer, et par conséquent sans éprouver la joie qu'apportent la
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes, connaissance de Dieu, même imparfaite, et la certitude d'avoir avec Lui
18h15 au Peloux
un lien que la mort même ne saurait rompre. (…)
et 18h45 à l'oratoire
Pour le chrétien comme pour Jésus, il s'agit de vivre, dans l'action
St Vincent de Paul
de grâces au Père, les joies humaines que le Créateur lui donne... Parce
PRIERES
que le Christ a vécu notre condition d'homme en toute chose, excepté le
en semaine
péché, Il a accueilli et éprouvé les joies affectives et spirituelles, comme
Oraison à 6h50
un don de Dieu... Mais il importe ici de bien saisir le secret de la joie
Laudes à 8h05
insondable qui habite Jésus, et qui lui est propre... S'Il rayonne une telle
Vêpres à 19h30
paix, une telle allégresse, une telle disponibilité, c'est à cause de l'amour
Adoration
ineffable dont Il se sait aimé de son Père... Les disciples, et tous ceux qui
Mardi & vendredi 9h-9h30
croient dans le Christ, sont appelés à participer à cette joie (...), fruit de
Jeudi 20h30-21h30
l'Esprit-Saint: elle consiste en ce que l'esprit humain trouve le repos et une
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi intime satisfaction dans la possession du Dieu trinitaire, connu par la foi
et aimé avec la charité qui vient de Lui (…)
CONFESSIONS
La joie spirituelle, ici-bas, inclura toujours en quelque mesure la
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église douloureuse épreuve de la femme en travail d'enfantement, et un certain
Mardi, jeudi, vendredi : abandon apparent semblable à celui de l'orphelin : pleurs et lamentations,
17h30-18h30
tandis que le monde fera étalage d'une satisfaction mauvaise. Mais la
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30 tristesse des disciples, qui est selon Dieu et non selon le monde, sera
OUVERTURE DE LA promptement changée en une joie spirituelle que personne ne pourra leur
enlever (cf. Jn 16, 20-22)
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

Bienheureux Paul VI
Exhortation Gaudete in Domino sur la joie chrétienne, 9 mai 1975
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 . Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
14h-17h – Jeudi 9h30-12h
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20
& 14h-16h

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE

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, à
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 – 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 !

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 tout
point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

3 – Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtesvous ! Si le monde vous appelle à lutter contre la
haine pour la quête de la paix, bienheureux êtesvous !
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au
service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses
consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le
déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la
gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux.
Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez
consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe
reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.
Psaume 65

Louez le Nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, alléluia !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)

Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle,
le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis
ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de
vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter,
car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20)

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72,
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité
où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et
ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à
cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur
vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son
salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez

accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur :
‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et
dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser.
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera
mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les
démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme
l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance
de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les
esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les
cieux. »
Baptêmes de Théo, Candice et Clémence
Litanies des Sts - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire,
louange éternelle ! » - Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême
« Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez Le prier dans la paix, témoigner de Son amour ! Jubilez, criez de joie,
pour Dieu, notre Dieu ! »
Prière universelle

R/ Dieu notre père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous Te prions.

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 de communion
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
1 – Seigneur, c'est par Ta grâce que nous sommes
sauvés, par la foi que Tu nous a donnée, avec Toi,
nous vivons ressuscités, avec Toi, nous régnerons
dans les cieux.

2 – Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, afin
que Tu sauves le monde par Ta Croix ; tout homme
qui croit en Toi ne périra pas, mais il recevra en
héritage la Vie éternelle.

3 – Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, afin
que Tu me reconnaisses comme Ton ami, car la
justice ne vient pas de moi-même, mais elle vient
de Toi par la foi.

4 – Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, et
éprouver la puissance de Ta résurrection ; je veux
communier aux souffrances de Ta passion,
configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort.

Chant de sortie
Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre enfant est
béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia.

