ANNONCES
Dimanche 26 13 dimanche du temps ordinaire : Présentation au baptême de Théo Vaast.
Fête diocésaine de la Famille – Nous sommes tous invités par notre évêque, Mgr Pascal
Roland, le 26 juin prochain à l'abbaye Notre Dame des Dombes, pour notre grande fête
diocésaine : « Église de Belley-Ars, une grande famille en fête ! » Pas de Messe à 18h.
Lundi 27
18h15 à la cure – Réunion du groupe st Camille.
20h30 à la cure – Conseil Pastoral de Paroisse.
Mardi 28
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Mercredi 29 Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30).
14h30 – Chapelet.
Jeudi 30
14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.
er
Vendredi 1 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

PAROISSE DU SACRE-COEUR

ème

Dimanche 3 14ème dimanche du temps ordinaire – Durant la Messe, baptêmes de Théo Vaast,
Candice et Clémence MASSOT. Fête annuelle du Patronage de Bel-Air.

A NOTER
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 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 26 10h15 Soeur Julienne+ Tony
Lundi 27 Philippe-Jean
Mardi 28 Claude+ et Marcelle+ Desmonts

Pas de Messe à 18h00
Jeudi 30
8h30 Henriette Jouhans
12 h (Jeanne d'Arc
Vendredi 1er 8h30 Henriette Jouhans
18h45
Samedi 2 Henriette Jouhans

Mercredi 29 8h30 Thérèse Trouillard
12h15 Henriette Jouhans
Dimanche 3 10h15 Louis+ Bathias – Memento : Yves Venet et Henri Niogret
18h00 Henriette Jouhans

Dimanche 26 juin 2016
Année C
ème
13 dimanche du Temps Ordinaire
MESSES

« Je Te suivrai partout où Tu iras »

Le dimanche

« Au soir, donne-nous la lumière. » Seigneur,
nous sommes au soir. Je suis dans la soixanteseizième année de cette vie qui est un grand don
du Père céleste. Les trois quarts de mes
contemporains sont passés sur l'autre rive. Je
En semaine
dois donc, moi aussi, me tenir préparé pour le
grand moment. La pensée de la mort ne me
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.)
donne pas d'inquiétude... Ma santé est excellente
ou orat. St Vincent de P. et encore robuste, mais je ne dois pas m'y fier ; je veux me tenir prêt à
Le mardi
répondre « présent » à tout appel, même inattendu. La vieillesse —
à 18h30 aux Vennes
qui est aussi un grand don du Seigneur — doit être pour moi un motif
Le vendredi
de silencieuse joie intérieure et d'abandon quotidien au Seigneur luià 8h45 aux Vennes,
même, vers qui je me tiens tourné comme un enfant vers les bras que
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire lui ouvre son père.
St Vincent de Paul
Mon humble et maintenant longue vie s'est déroulée comme
un écheveau, sous le signe de la simplicité et de la pureté. Il ne me
PRIERES
en semaine
coûte rien de reconnaître et de répéter que je ne suis et ne vaux qu'un
Oraison à 6h50
beau néant. Le Seigneur m'a fait naître de pauvres gens et a pensé à
Laudes à 8h05
tout. Moi, je l'ai laissé faire... Il est bien vrai que « la volonté de Dieu
Vêpres à 19h30
est ma paix ». Et mon espérance est tout entière dans la miséricorde
Adoration
de Jésus...
Mardi & vendredi 9h-9h30
Je pense que le Seigneur Jésus me réserve, pour ma complète
Jeudi 20h30-21h30
mortification et purification, pour m'admettre à sa joie éternelle,
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi quelque grande peine ou affliction du corps et de l'esprit avant que je
ne meure. Eh bien, j'accepte tout et de bon cœur, pourvu que tout
CONFESSIONS
serve à sa gloire et au bien de mon âme et de mes chers fils spirituels.
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église Je crains la faiblesse de ma résistance, et je le prie de m'aider, parce
Mardi, jeudi, vendredi : que j'ai peu ou pas du tout confiance en moi-même, mais j'ai une
17h30-18h30
confiance totale dans le Seigneur Jésus.
Mercredi : 16h30-18h
Il y a deux portes au paradis : l'innocence et la pénitence. Qui
Samedi : 16h30-18h30
peut prétendre, pauvre homme fragile, trouver grande ouverte la
OUVERTURE DE LA
première ? Mais la seconde aussi est tout à fait sûre. Jésus est passé
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h par celle-là, avec sa croix sur les épaules, en expiation de nos péchés,
Mardi, jeudi, vendredi et et il nous invite à le suivre.
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

Saint Jean XXIII (1881-1963) – Journal de l'âme
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

R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de
Lumière, viens Esprit de Feu, viens nous
embraser.

1- Viens, Esprit du Père, sois la Lumière, fais jaillir
des cieux Ta splendeur de Gloire.

2- Viens Onction céleste, source d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3- Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir
des cœurs le chant de l’Agneau.

4-Fais nous reconnaître l'amour du Père, et révèle 5- Témoin véridique, Tu nous entraînes à
nous la face du Christ.
proclamer : Christ est ressuscité !
Kyrie éleison, Christe ..., Kyrie ...

Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21)
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath,
comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de
labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta
vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi
embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je
n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire
avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et
se mit à son service.
Psaume 15

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, Tu m'apprends le chemin de la vie !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1.13-18)
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous
mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour,
au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez
garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit
Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement
qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit,
vous n’êtes pas soumis à la Loi.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus,
le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de
lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un
village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le
recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les
disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous
ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils
partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu
iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit :
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts

enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai,
Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit :
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Prière universelle

Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière !
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes.

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/ Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.

1.Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le 2. Il nous attire à Lui par sa force secrète et
Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. La
dans le sein du Père, Il nous abrite en Lui, nous
source de la Vie pour nous se trouve là.
saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
3.Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente
où Il demeure caché si mystérieusement, dans
l'Hostie de blancheur pétrie de fin silence.

4.C'est Ton trône royal sur la terre, ô Seigneur,
un trône bien visible que Tu bâtis pour nous.
Avec joie, Tu me vois m'en approcher tout près.

5. Et pourtant Ton amour ne peut se contenter
de cet échange-là qui nous tient séparés : désir
de Ton Cœur réclame plus encore !

6. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
et Ton Corps et Ton Sang me sont vin et repas,
prodigieuse merveille que Tu accomplis là !

Chant de sortie
R/ Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations ! Allez par toute la terre, alléluia !

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2- De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

3- Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

4- Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son Nom.

5- Apportez votre offrande, entrez dans ses
parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant Lui, terre entière.

6- Allez dire aux nations : « le Seigneur est
Roi ! »
Le monde, inébranlable tien bon,
Il gouverne les peuples avec droiture.

7- Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent.
La campagne tout en entière est en fête.

8- Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car Il vient,
car Il vient pour juger la terre.

