Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes

18h00

10ème dimanche du Temps Ordinaire – Célébration des 1 ères
Communions et présentation au baptême d'Adrian Chabert.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jean-luc+ Lefevre

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants du primaire à la cure.

Jean-luc+ Lefevre

10h15
Dimanche 10
Lundi 11
St Barnabé
Mardi 12

Mercredi 13
St Antoine de
Padoue

MESSES
8h30
14h30
14h30/17h00
17h30
8h30
12h15
14h30
19h00

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul

Jean-luc+ Lefevre
Justin+ Pannazzaro

Vendredi 15

8h30
14h30
18h45

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30
11h00
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Baptême de Pierre-Emmanuel OURGHANLIAN.
Chapelet.

Pour de jeunes fiancés et mariés

10h15

Solennité du Sacré-Cœur pour notre Fête paroissiale –
Messe animée par la chorale interparoissiale. Après la
Messe, baptême de Thomas GUILLET.
Verre de l'amitié dans le jardin de la cure, puis repas à la
Maison JM Vianney, suivi des stands de jeux pour tous, et
clôturé par la procession du St Sacrement et le chant des
vêpres.
Messe dans la chapelle Saint François.

1) Louis+ Janin et dfts famille 2)
Marc+ Briguet et André+ Gillet

17h30/18h15
18h00
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Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Groupe Biblique (St Jean et la Résurrection) suivi du repas
partagé.

8h30
14h30
20h30/21h30

Dimanche 17
Fête des Pères

A

Dimanche 10 juin 2018
Premières Communions

Jean-luc+ Lefevre

Jeudi 14

Samedi 16

10ème Dimanche du Temps Ordinaire

André+ et Angèle+ Gillet

Louis+ Pradel

Vocations sacerd. et relig.
Jean-luc+ Lefevre

Jean-luc+ Lefevre

Dimanche 17 juin – Fête paroissiale avec repas (spécial tarif familles !), stands de
jeux puis procession du Saint-Sacrement et chant des vêpres à la Basilique. Vous
voulez aider à la préparation, au service du repas, aux stands ? Merci de vous
signaler au P. François !
A l'occasion de la venue du Pape François à Genève le 21 juin, le diocèse de BelleyArs organise un car avec départ (9h30) et retour (22h00) à la Maison JM Vianney. PAF :
25 € ; prévoir ses repas du midi et du soir. Rens. Et Inscr. : sdpc01@mail.com ou 04 74
32 86 69 / 06 81 99 86 97.
Pour la rentrée 2018-2019, une famille de Mâcon recherche pour sa fille scolarisée au
collège St Joseph de Bourg (5e), un hébergement en famille, du lundi soir au vendredi
matin, hors vacances scolaires, avec prise en charge financière. Contacter le P.
François.
Une étudiante de Bourg-en-Bresse recherche une co-location à Lyon (ou une
chambre) pour l'année 2018-2019. Contacter le P. François.
Vous voulez aider les Oblats de St Vincent-de-Paul à financer leurs colonies ? Merci
de libeller votre chèque à « Fonds Solidarités Jeunesses » pour recevoir un reçu fiscal.
Du 1er au 8 octobre 2019, pèlerinage sur les pas de st Paul – Rens et ins. « Direction
des Pèlerinages » : 04 74 32 86 50 / anne.roussel@belley-ars.fr

« Ceci est mon sang, le sang de l'alliance,
répandu pour la multitude »

Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30
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Aujourd'hui, nous avons contemplé sur l'autel notre
Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui, nous nous sommes
nourris du charbon de feu, à l'ombre duquel chantent les
Chérubins. Aujourd'hui, nous avons entendu la voix
puissante et douce nous dire :
Ce corps brûle les épines des péchés, il illumine les âmes des
hommes. Ce corps, la femme avec des pertes de sang l'a touché et
elle a été délivrée de son infirmité. Ce corps, à sa vue, la fille de la
Cananéenne a été guérie. Ce corps, la pécheresse s'en est approchée
de toute son âme et elle a été délivrée de la fange de ses péchés. Ce
corps, Thomas l'a touché, il l'a reconnu en poussant ce cri : « Mon
Seigneur et mon Dieu ». Ce corps, grand et très haut, est le
fondement de notre salut.
Autrefois celui qui est le Verbe et la Vie nous a déclaré : « Ce
sang a été versé pour vous et livré pour la rémission des péchés ».
Nous avons bu, bien-aimés, le sang saint et immortel. Nous avons
bu, bien-aimés, le sang qui a coulé du côté du Seigneur, qui guérit
toute maladie, qui libère toutes les âmes. Nous avons bu le sang par
lequel nous avons été rachetés. Nous avons été achetés et instruits,
nous avons été illuminés.
Regardez, frères, quel corps nous avons mangé ! Regardez,
enfants, quel sang nous a enivrés ! Regardez l'alliance conclue avec
notre Dieu, de peur de rougir, au jour terrible, au jour du jugement.
Qui est à même de glorifier le mystère de la grâce ? Nous avons
été jugés dignes de participer au don. Gardons-nous jusqu'à la fin,
pour entendre sa voix bienheureuse, douce et sainte : « Venez les
bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous
»...
Bien-aimés, nous célébrons les merveilles du baptême de Jésus,
sa sainte et vivifiante résurrection, par laquelle le salut a été donné au
monde. Nous en attendons tous l'heureux accomplissement, dans la
grâce et la bienveillance de notre Seigneur Jésus Christ : à lui sont la
gloire, l'honneur et l'adoration.

Une hymne ancienne pour le Samedi saint

ACCUEIL À LA CURE :

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

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1 – Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur Lui, Il agira. Grâce à son amour,
ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2 – Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-Le avec patience. Grâce à son
amour, ton pas est assuré, et ton chemin Lui plaît.
3 – Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en Lui.

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du livre de la Genèse (3, 9-15)
Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu
donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me
suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je
t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a
donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La
femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. »
Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les
animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous
les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa
descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. »

Psaume 129 Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton Alliance !
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 13 – 5, 1)
Frères, l’Écriture dit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ». Et nous aussi, qui avons le même
esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le
Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et
tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse
abonder l’action de grâce pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même
si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre
détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle
qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ;
ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si
notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit
par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux

Acclamation

De sa main, le Seigneur m'a relevé, Il m'a sauvé car Il m'aime ! Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (3, 20-35)

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il
n’était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, ; l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui,
car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient : « Il
est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » Les appelant
près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est
divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se divisent entre

eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas
tenir, c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses
biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera
pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si
quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un péché pour
toujours. »
Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » Alors arrivent sa
mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui
dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est
ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de
lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère,
une sœur, une mère. »

Prière universelle

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !

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/ Je viens vers Toi, Jésus, (bis), je viens vers Toi, Jésus. (bis)
1 – Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon
âme se laisse faire, ainsi mon cœur Te cherche, Toi mon Dieu.
2 – Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu
es la source qui désaltère : qui croit en Toi n'aura plus jamais soif.
3 – Comme un veilleur attend l'aurore ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.
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 2 – Le Puissant fit pour moi des
mon esprit en Dieu, mon sauveur ! Il merveilles, Saint est son Nom !
s'est penché sur son humble servante ; Son amour s'étend d'âge en
désormais, tous les âges me diront
âge sur ceux qui Le craignent.
bienheureuse.

3 – Déployant la force de son bras, Il
disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, Il élève les
humbles.

4 – Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides. Il
relève Israël, son serviteur, Il se souvient
de son Amour.

5 – De la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à
jamais.

