Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes
10h15

11h45
18h00

Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. A Catherine+ Korsia et ses grds-parents
l'issue de la Messe, vente de gâteaux. A la cure,
rencontre de la Garde d'Honneur autour du verre de
l'amitié, avec tirage des billets zélateurs.
Baptême d'Adrian Chabert.
Jacques+ et Pierre-Emmanuel+ Furzac
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 25

8h30
20h45

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Économique de Paroisse à la cure.

Mardi 26

8h30
12h00/14h00
14h30
14h30/17h00
17h30

Mercredi 27
S. Cyrille
d'Alexandrie

8h30
12h15
14h30

Jeudi 28
S. Irénée, évq.
et martyr

8h30
14h30
17h00
20h30/21h30

Vendredi 29
Saint Pierre et
Saint Paul

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 30

8h30
14h30

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

10h15
17h00
18h00

13ème dimanche du Temps Ordinaire.
Concert dans la basilique. Cf ci-dessous.
Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 24
Nativité de St
Jean-Baptiste

Dimanche 1er
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Messe dans la chapelle Saint François.
Repas de fin d'année des « Mardis récréatifs ».
Chapelet.
Après-midi récréative : jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.

Jacques+ Dorveaux
Nathalie et Emmanuel

Sonia et Pierre

Francine+ et Eugène+ Chassagneux

Départ du pèlerinage de Cotignac des pères de famille.

Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St V. de P.
Robert+ et Monique+ Marcepoil
Christian Guichardière

Dimanche 24 juin 2018
Année B
Solennité de la Nativité de St Jean-Baptiste
MESSES
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
Antonin-Marius+ et Isabelle-Marie+ Perras –
Memento : Denise Guien, Clotilde Sorgues

Pour une grande malade

Pour le 70e anniversaire de la consécration de la Basilique, concert de la
chorale « La Villanelle » et du quatuor « Quatr'Ain » le dimanche 1er juillet à
17h00 dans la basilique.
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.
Du 1er au 8 octobre 2018, pèlerinage sur les pas de Paul – Rens et ins.
« Direction des Pèlerinages » : 04 74 32 86 50 / anne.roussel@belley-ars.fr

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.
Nous recommandons à vos prières Danielle GRILLET, décédée le mercredi 20 juin. Ses
obsèques se sont déroulées à Notre-Dame le samedi 23 juin. Requiescat in pace !

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

« Il faut que, Lui, Il grandisse et que moi, je diminue. »
À juste titre, Jean le Baptiste peut dire du Seigneur notre Sauveur :
« Il faut que lui, il grandisse et que je diminue » (Jn 3,30). Cette
assertion se réalise en ce moment même : à la naissance du Christ,
les jours augmentent ; à celle de Jean, ils diminuent... Quand paraît
le Sauveur, le jour, de toute évidence, grandit ; il recule au moment
où naît le dernier prophète, car il est écrit : « La Loi et les prophètes
ont régné jusqu'à Jean » (Lc 16,16). Il était inévitable que
l'observance de la Loi
sombre dans les ténèbres
au moment où la grâce de
l'Évangile se met à
resplendir ; à la prophétie
de l'Ancien Testament se
succède la gloire du
Nouveau...

E
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L'évangéliste
dit
à
O
propos du Seigneur
Jésus Christ : « Il était la
lumière
véritable
qui
éclaire
tout
homme
» (Jn 1,9)... C'est au
R moment où la longueur de la nuit couvrait presque
la journée entière
que l'arrivée du Seigneur soudain a jeté tout son éclat. Si sa
I naissance
a chassé les ténèbres des péchés de l'humanité, sa
venue a mis fin à la nuit et apporté aux hommes la lumière et le
A jour... Le Seigneur dit que Jean est une lampe : « Il était la lampe
et qui éclaire » (Jn 5,35). La lumière de la lampe pâlit
L quilorsquebrûlebrillent
les rayons du soleil ; la flamme baisse, vaincue par
l'éclat d'une lumière plus radieuse. Quel homme raisonnable se sert
d'une lampe en plein soleil ?... Qui viendrait encore pour recevoir le
baptême de pénitence de Jean (Mc 1,4), quand le baptême de Jésus
apporte le salut ?

Saint Maxime de Turin (?-v. 420), évêque

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
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
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!

2-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments
A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes vous!
Si l’Église vous appelle à nourrir dans la prière
Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes vous!

3- Si le Père vous appelle à donner vie par amour
A élever ses enfants Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes vous!
Si l’Église vous appelle à témoigner chaque jour
Qu’une famille est lumière Bienheureux êtes vous!

5-Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,
à donner le pain vivant Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
au refus d’être violents Bienheureux êtes vous!
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes,
au respect du plus petit Bienheureux êtes vous!

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père comment il voulait
l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À
l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les
gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux
qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du
Seigneur était avec lui. L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit
connaître à Israël.

Prière universelle
Chant d'offertoire

Esprit de Dieu, intercède pour nous : viens au secours de notre faiblesse !
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est Moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t'aime.
Ne crains pas car Je suis avec toi.

1. Toi mon serviteur, Je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

Seigneu ,r prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneu .r..

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneu , r Dieu de l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de aT gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneu , r hosanna au plus haut des cieux !

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 1-6)
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein maternel quand le
Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma
bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché
dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais :
« Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant, c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon
droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense, auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a
façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël.
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois
mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations,
pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Psaume 138

Oui, je Te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
J'énonce tes merveilles et je joue pour ton Nom !
Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26)

En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : « Dieu a, pour nos pères,
suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un homme selon
mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un
sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement en proclamant avant lui un baptême
de conversion pour tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever sa course, Jean disait : “Ce que vous pensez que
je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses
pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la
parole du salut a été envoyée. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57-66.80)
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa
famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient
avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie,
du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera Jean. »

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

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

Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia ! Il m'a revêtue de sainteté, alléluia !

1 – Mon esprit glorifie le Tout Puissant,
et mon âme tressaille d'allégresse.
2 – Plein d'amour, pour les pauvres en esprit,
Le Seigneur s'est penché sur sa servante.
3 – Désormais tous les peuples me loueront :
J'ai donné le Sauveur à notre monde.
4- Le Seigneur m'a choisie depuis toujours :
que son Nom soit béni dans tous les siècles.
5- Son amour va de même chaque jour
A tous ceux qui écoutent sa Parole.

6 – Déployant la puissance de son bras,
Il rejette tout homme au cœur superbe.
7 – Il renverse le fort et l'orgueilleux,
Mais Il aide le faible qui L'implore.
8 – Plus de soif, plus de faim pour ses amis,
Il les comble toujours avec largesse.
9 – Il protège son peuple bien-aimé;
D'âge en âge, Il lui montre sa tendresse.
10 – Gloire au Père, à son Fils, au Saint Esprit,
En tout lieu, en tout temps, et pour les siècles.

