Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
Dimanche
2

10h15

13ème dimanche du temps ordinaire
Année A – Dimanche 2 Juillet 2017

13ème dimanche du Temps Ordinaire – Baptêmes de Emma+ et Tony+ Doucet, André+
Blanc – Memento : Pascale
Kassandra Morel et Doriane Gauthier pendant la Messe &
Rollet, Valérie Levrat, Camille
Premières communions.

1ères Communions & Baptêmes de Kassandra et Doriane

Prudhon, Léonard, Martine,
Marie-Aimée et Germaine.

10h15/17h00
18h00

Journée des familles du Patronage de Bel-Air.
Messe à la chapelle Saint François.

Lundi
3
St Thomas

8h30
18h30
20h30

Mardi
4

8h30
14h30
14h30-16h30

Mercredi 5

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

12h15

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Jeudi 6
Ste Maria Goretti

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi
7

8h30
14h30
18h45

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire Saint Vincent-de-Paul.

Samedi
8

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

Dimanche
9

10h15

14ème dimanche du temps ordinaire : Baptème de Swann
Marguin-Jouhans pendant la Messe. Après la Messe, la famille
de Swann vous invite dans le jardin de la cure à un apéritif
« dinatoire »
Messe à la chapelle Saint François.

18h00

A
N
O
T
E
R

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe pour la vie à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Conseil Pastoral Paroissial
Messe à la Chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.

Famille Batigne
Anne-Marie Gillet

Pour 3 prêtres

Pour la France et la conversion
des français
Pour Vincent
Pour l’Église, le Pape, les
évêques et les prêtres
Vivants et défunts de la
Paroisse

1) Joseph + Fazio
2) Anniversaire de mariage

A compter du 9 juillet et jusqu'au 28 août, pas de Messe le mercredi à 12h15 (Messe à 8h30) ni
le vendredi à 8h30 (Messe à 18h45).
PATRONAGE DE BEL-AIR- Le Patronage des filles projette l'achat d'un véhicule 9 places
d'occasion pour ses activités et, en particulier, pour les colonies. Les ¾ de la somme envisagée
sont réunis mais il reste environ 3000 € à trouver. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous
pouvez le faire (avec reçu fiscal) moyennant un versement à l'ordre de « Fonds Solidarités
Jeunesses ». Merci !
Juillet 2017 à Châtillon-sur-Chalaronne – Spectacle son et lumière : « Sur les pas de Vincent
de Paul ». Cf tracts.
Samedi 2 septembre de 10h00 à 18h00 dans la chapelle Saint-François – Adoration
eucharistique avec récitation du chapelet toutes les demi-heures, puis Messe avec consécration de
la paroisse du Sacré-Cœur au cœur immaculé de Marie. Retenez la date ! Précisions à venir !

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
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

« Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce
à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive »
Sur le chemin de la croix, le Sauveur
n'est pas seul, et il n'est pas entouré que
d'ennemis qui le harcèlent. Il y a aussi la
présence des êtres qui le soutiennent : la Mère
de Dieu, modèle de ceux qui, en tout temps,
suivent l'exemple de la croix ; Simon de
Cyrène, symbole de ceux qui acceptent une souffrance
imposée et qui, dans cette acceptation, sont bénis ; et
Véronique, image de ceux que l'amour porte à servir le
Seigneur. Chaque homme qui, dans la suite des temps, a
porté un lourd destin en se souvenant de la souffrance du
Sauveur ou qui a librement fait œuvre de pénitence a
racheté un peu de l'énorme dette de l'humanité et a aidé le
Seigneur à porter son fardeau. Bien plus, c'est le Christ,
Tête du Corps mystique, qui accomplit son œuvre
d'expiation dans les membres qui se prêtent de tout leur
être, corps et âme, à son œuvre de rédemption.
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On peut supposer que la vision des fidèles qui
allaient le suivre sur son chemin de souffrance a soutenu le
I Sauveur au jardin des Oliviers. Et l'appui de ces porteurs de
croix lui est un secours à chacune de ses chutes. Ce sont les
de l'Ancienne Alliance qui l'accompagnent entre la
A justes
première et la deuxième chute. Les disciples, hommes et
femmes, qui se rallièrent à lui pendant sa vie terrestre sont
qui l'aident de la deuxième à la troisième station. Les
L ceux
amants de la Croix, qu'il a éveillés et qu'il éveillera encore
tout au long des vicissitudes de l'Église combattante, sont
ses alliés jusqu'à la fin des temps. C'est à cela que, nous
aussi, nous sommes appelées.

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith Stein] (1891-1942),
carmélite, martyre, copatronne de l'Europe

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

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.
1. Il a fait le ciel et la terre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

2. Il sauva Noé du déluge,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
L’arc-en-ciel en signe d’Alliance,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

3. D’Abraham, il fit un grand peuple,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Par milliers fut sa descendance,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

4. Il perçut le cri de son peuple,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Le guida en terre promise,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

5. Aux exilés de Babylone,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Il donna la foi qui libère,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

6. Il a parlé par les prophètes,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Sa parole est une promesse,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

7. Il combla Marie de sa grâce,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Il se fit chair parmi les hommes,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Mais le Père Le ressuscite,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Son amour forge notre Église,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

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

Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8-11.14-16a)
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour qu’il
vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit
à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de
Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et
une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans
cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? »
Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appellela. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au
temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »
Psaume 88

Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton Amour !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3-4.8-11)
Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus,
c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa
mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle,
nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec
lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus
de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est
vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au
péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi

n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ;
celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la
perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète
recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra
une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un
de ces petits en sa qualité de disciple, amen je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »

Baptêmes de Kassandra Morel et Doriane Gauthier
Litanies des Saints - « 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 « Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! (bis)
Remise du vêtement blanc « Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia, Il m'a revêtue de sainteté,
alléluia ! »

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Chant d'offertoire
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui Te prient, ô Dieu, pour porter au monde
ton feu, voici l’offrande de nos vies.
Chant de communion
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem!
Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Chant de sortie
Sainte Vierge ma Mère,
laisse moi te contempler,
dans la douce Lumière
de ton cœur Immaculé.

Viens éclairer ma route,
toi l’Étoile du matin,
et si jamais je doute
montre moi le vrai chemin.

Que ta douce présence
me protège à tout jamais
O Vierge du Silence
montre nous ta Grande Paix.

