Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15

Hubert et Luca Durant

18h00

Solennité de la Sainte Trinité – Fête Paroissiale et Fête
des Pères. Présentation au baptême de Gabin
Bouveyron.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30
20h30

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

Hubert et Luca Durant

Dimanche 16
Fête des pères
Lundi 17

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30

Mardi 18

Mercredi 19

8h30
14h30
17h30
20h30/21h30

Jeudi 20

Vendredi 21
S. Louis de
Gonzague

Samedi 22
Dimanche 23
Solennité du
Saint-Sacrement
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8h30
12h15

Action de grâces

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

Action de grâces

8h30
14h30
18h30

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

8h30
15h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Mariage de Marine Valarcher et Cyril Assié.

10h15

Présentation au baptême de Mya Eloundou. Après la
Messe, baptême de Kevin Gosne.
Exposition du Saint sacrement, procession et vêpres.
Messe dans la chapelle Saint François.

16h45
18h00

Âmes du Purgatoire

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, …
Catéchisme pour les enfants (CP à CM2) à la cure.

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

Dimanche 16 juin 2019
Solennité de la Sainte Trinité
Fête Paroissiale

Palmyre+

Action de grâces
Danielle+ Grillet
Pour un anniversaire –
Memento : Jacques Robert
Pour les âmes du Purgatoire

Dimanche 23 juin, solennité du Saint-Sacrement – A 16h45 dans la Basilique,
exposition puis procession du Saint-Sacrement, suivie du chant des vêpres.
Aider les enfants à partir en colonie ? Si vous souhaitez aider à partir en
colonie les enfants de nos patronages dont les parents n'ont pas les moyens
suffisants, merci de nous confier votre générosité par chèque à « Fonds
Solidarités Jeunesses ».
Visiter les malades à la clinique Convert ? Ou bien à leur domicile ? – A partir
de septembre, vous pouvez rejoindre les bénévoles de l’aumônerie de la
clinique Convert ou bien le Groupe Saint-Camille : un bel apostolat à saisir !
Vous voulez intégrer l’équipe d’accueil ou l’équipe technique en
septembre ? N’hésitez pas à vous signaler !
La médiathèque paroissiale recherche le DVD « La loi de Simon », prêté mais non retourné... Merci !

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS PARFOIS D'INTENTIONS !

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 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

« Puis l’ange me montra le fleuve de Vie…qui
jaillissait du trône de Dieu et de l’Agneau »
Tu sièges sur Ton trône à la droite du Père
(Ps 109,1). Tu trônes au Royaume de Sa gloire
éternelle, Toi qui, dès l’origine, es Parole de Dieu. Tu
domines et Tu règnes sur le trône suprême, sous Ta
forme humaine, Ton corps, transfiguré, depuis que,
sur la terre, Ton œuvre est achevée.

E
D
Car là où Tu demeures, là
aussi sont les Tiens et le ciel est
I
déjà ma glorieuse patrie ; je
partage avec Toi le trône de
T
Ton Père.
Oui, c’est bien là ma foi, Ta
O
Parole me l’enseigne, et parce
que je crois, j’en connais le
bonheur : de là s’épanouit
R l’espérance bienheureuse.
Le centre du palais de toute
humaine est de la Trinité le séjour préféré, Son
I âme
trône céleste en la terre d’ici-bas.
Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis le
A Royaume
du ciel et la terre d’ici-bas ; la source de la
Vie pour nous se trouve là. Ce cœur est Cœur divin,
L Cœur de la Trinité, centre de convergence de tous les
cœurs humains ; Il nous donne la vie de la divinité.

Sainte 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
R/ De ton Esprit la terre est pleine, Tu remplis l’univers de ton feu !
1 – Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
2 – Esprit de sagesse, qui nous enseignes,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Alléluia ! A bénir le Père et crier vers lui. Alléluia !
5 – Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
7 – Fais-nous reconnaître l’amour du Père,
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. Alléluia ! Et révèle-nous la beauté du Fils. Alléluia !
Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
Gloria in excelsis Deo !

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 O Seigneur, notre Maître, qu’il est grand ton Nom, par toute la terre !

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.
Alléluia

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia ! Louange à Toi, Seigneur Jésus !

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. »

Prière universelle Dieu, notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel,
nous Te prions.
Chant d'offertoire
R/ O Dieu, Trinité éternelle ! Que pouvais-Tu me donner davantage que Toi-même ?
Bien au-dessus de tout bien, Beauté au-dessus de toute beauté !

1. Ô Trinité éternelle ! Tu nous as créés pour ta
Gloire, pour que nous participions à ton éternelle
Beauté. Ô abîme de charité !
6. Ô Dieu éternel, ô abîme de Charité ! Revêtsmoi de Toi-même... Ô Vérité éternelle, mon doux
Seigneur, ô mon Amour…

5. Ô Dieu éternel, ô abîme de Charité ! En ta
Lumière, j'ai connu la lumière ! En Toi, j'ai trouvé
la charité, mon doux Seigneur, ô mon Amour…
7. Mon âme jubile en mon Dieu ! Il m'a revêtue
des vêtements du Salut et me guide dans la joie
à la lumière de sa Gloire !

Sanctus et agnus
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/ Bienheureux les invités au festin des noces de l’Agneau.
1. Il règne le Seigneur, le Dieu tout- 2. Ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies
puissant, réjouissons-nous et rendons-Lui dans le Sang de l’Agneau, servent Dieu jour et nuit
gloire.
dans son Temple. Jamais plus ils ne souffriront de la
Car voici les Noces de l’Agneau, et son faim ni de la soif, car l’Agneau sera leur Pasteur et les
conduira aux sources des eaux de la vie.
épouse pour lui s’est faite belle.
3. Je suis l’Alpha et l’Omega, le Principe et 4. Voici que mon retour est proche, et je vais rendre à
la Fin ; à celui qui a soif, Je donnerai de la chacun selon son œuvre. Heureux ceux qui lavent
source de vie, gratuitement. Telle sera la leurs robes pour avoir part à l’Arbre de vie, et pénétrer
part du vainqueur : Je serai son Dieu et lui dans la ville sainte par les Portes.
sera mon fils.

Chant de sortie
R/ Alléluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu, mon Sauveur !
1. Mon âme exalte le Seigneur !
2. Il a posé les yeux sur moi.
Louange et gloire à son Nom !
Louange et gloire à son Nom !
Car Il fit pour nous des merveilles !
Mon cœur tressaille d’allégresse !
Louange et gloire à son Nom !
Louange et gloire à son Nom !
3. Son amour demeure à jamais.
4. Aux pauvres, Il vient donner sa joie.
Louange et gloire à son Nom !
Louange et gloire à son Nom !
Son bras soutient ceux qui Le craignent.
Et Il disperse les superbes.
Louange et gloire à son Nom !
Louange et gloire à son Nom !
5. Il se souvient de son amour.
6. Acclamons Dieu car Il est bon !
Louange et gloire à son Nom !
Louange et gloire à son Nom !
A sa promesse, Il est fidèle.
Bénissons-Le pour ses merveilles !
Louange et gloire à son Nom !
Louange et gloire à son Nom !

