ANNONCES

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Dimanche 22 Solennité de la Sainte Trinité
Lundi 23
18h00 à la cure – Réunion du groupe saint Camille
Mardi 24
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Mercredi 25 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 26
14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.
Vendredi 27 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
Samedi 28

Retraite de préparation à la première communion à ARS de 8h45 à 17h.
De 18h45 à 20h, veillée de prière et d'adoration pour la vie et la famille dans la basilique.
Dimanche 29 Solennité du Saint Sacrement – Journée pour la Vie et Fête des Mères. A la sortie des
Messes, quête pour la mère et l'enfant par les AFC. A 11h45 dans la basilique, baptêmes de
Soriane-François & Lounis-Louis Izou.

A NOTER
Samedi 4 juin – A 11h00, séance ICHTUS « Apprendre à voir ». A 18h00, cérémonie des
confirmations des collégiens de Jeanne d'Arc et st Joseph, et des jeunes des Patronages de Bel-Air et
du Peloux.
Dimanche 5 juin – A la Messe de 10h15, célébration des premières communions des enfants des
écoles catholiques Notre-Dame, Jeanne d'Arc et sainte Marie, et des écoles publiques Charles Robin,
Le Peloux, Alphonse Baudin et Les Vennes.
A 12h30 à la cure, repas offert par les jeunes de la Société St Vincent-de-Paul aux personnes
âgées et seules de la Paroisse.
Dimanche 12 Juin – Fête Paroissiale, avec Messe de Doyenné animée par la chorale interparoissiale, repas à la Maison Jean-Marie Vianney, puis nombreux stands de jeux pour les enfants, et
procession du Saint Sacrement jusqu'à la Basilique où sera chanté l'office des Vêpres ! Merci de
vous signaler si vous voulez aider à l'organisation et à l'animation de cette journée !
Dimanche 26 juin – 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 ! »
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 22 mai

10h15 Bernadette + Vacquier – Memento : Rolande Jeanvoine et Michelle Besson
18h00 Hilaire+Granger
Lundi 23 Intention particulière
Jeudi 26 8h30
Mardi 24 Anne-Marie+ Taisne
Mercredi 25 8h30 Béatrice
12h15
Dimanche 29
10h15 Famille Barbet-Buisset

Vendredi 27 8h30
18h45 Michelle+ Besson
Samedi 28 Elisabeth+ Lebert
18h00

Dimanche 22 Mai 2016
Année C
Solennité de la Sainte Trinité
MESSES

O mon Dieu, Trinité que j’adore !

Le dimanche

O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier
9h30 au Peloux
entièrement pour m’établir en vous, immobile et paisible
10h00 aux Vennes
comme si déjà mon âme était dans l’éternité. Que rien ne
10h15 à la Basilique
puisse troubler ma paix, ni me faire Sortir de vous, ô mon
18h00 Chapelle
Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin
Saint-François
dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme,
En semaine
faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.) votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout
ou orat. St Vincent de P. entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre
Action créatrice.
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
O mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse
Le vendredi
pour votre Cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous
à 8h45 aux Vennes, aimer... jusqu’à en mourir ! Mais je sens mon impuissance et je vous
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire demande de me " revêtir de vous même", d’identifier mon âme à tous les
mouvements de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous
St Vincent de Paul
substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre
PRIERES
Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme
en semaine
Sauveur.
Oraison à 6h50
O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d’apprendre tout de
vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les
Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30 impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande
Jeudi 20h30-21h30
lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus
Chapelet à 14h30
sortir de votre rayonnement. O Feu consumant, Esprit d’amour, "
du mardi au samedi
survenez en moi " afin qu’il se fasse en mon âme comme une
CONFESSIONS
incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église laquelle Il renouvelle tout son Mystère.
Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, "
Mardi, jeudi, vendredi :
couvrez-la de votre ombre ", ne voyez en elle que le " Bien-Aimé en
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h lequel vous avez mis toutes vos complaisances "
Samedi : 16h30-18h30
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité
OUVERTURE DE LA où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en
BASILIQUE :
moi pour que je m’ensevelisse en vous, en attendant d’aller contempler
Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et en votre lumière l’abîme de vos grandeurs.
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

Bienheureuse Élisabeth de la Trinité (1880-1906)

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

CHANTS DE LA MESSE

Chant d’entrée
1 - Toutes les œuvres du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !
A Lui, louange pour toujours,
Bénissez le Seigneur ! (bis)

Prière universelle

2 - Vous les cieux…
Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel…
Bénissez le Seigneur !

3 - Et vous la lune et le soleil…
Bénissez le Seigneur !
Et vous les astres du ciel…
Bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur… Vous toutes, pluies et rosées…
Bénissez le Seigneur ! (bis)
Bénissez le Seigneur ! (bis)

4 - Vous tous, souffles et vents… 5 - Et vous les nuits et les jours…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous la fraîcheur et le froid… Et vous les éclairs, les nuées…

6 - Et vous montagnes et
collines
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

Kyrie : Messe des Anges (Cf feuille jointe)
Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31)

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de
son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le
commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus
enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées,
avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments
primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il
imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il
établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour
après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes
délices avec les fils des hommes. »

Psaume 8 R/ A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 1-5)

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien
plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons,
produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses
à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra,
lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il
dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui
va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de
moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

R/ Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.
Sanctus et Agnus : Messe des Anges (Cf feuille jointe)

Chant d'action de grâces
R/ : Ô douce Trinité, ô douce Trinité,
Ô mes Trois, ô mon Tout,
Ma Béatitude.
Dieu de lumière, d'amour et de vie.

1. Délivrez-moi de moi-même, ô mon Dieu pour
toujours. Faites que je ne sois plus moi, mais Vous
seul. C'est l'intimité parfaite que je désire,
Vous en moi et moi en Vous.

2. Ô mon Dieu, Vous m'êtes plus intime que je ne le suis à moi-même.
Vous êtes en moi, Vous êtes l'âme de mon âme.
Je Vous adore et je Vous aime.
Perdez-moi en Vous.
3. Vous seul, ô mon Dieu, Vous êtes mon Tout !
Transformez-moi, changez-moi en Vous !
Brûlez-moi, consumez-moi.
Mettez en mon cœur ce feu qui brûle et qui dévore.

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 d l'espérance, de
victoire sur le mal, Tu veux rappeler que nous
sommes un peuple de frères unis par le Christ.

