Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
10h15

13ème Dimanche du Temps Ordinaire – Présentation au
baptême d'Ethan Giquel. Après la Messe, baptême de
Raphaël Maganga.

18h00

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur .

Lundi 29
Solennité St Pierre
et St Paul

8h30
20h30

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

Mardi 30

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

François Huguet (accidenté)

Mercredi 1er

8h30
12h15

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

Familles Bobillon-Barberot

Jeudi 2

8h30
18h30/21h00
20h30/21h30

Dimanche 28

8h30
Vendredi 3
St Thomas Apôtre
Samedi 4

18h30
18h30/22h00

Simone Place

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Rencontre KT lycéens : Messe, vêpres, repas, DVD.

René+ Cochet

10h15

14ème Dimanche du Temps Ordinaire. Durant la Messe,
première communion de Juliette Daymonnaz, Leïa Dodard et
Clarisse Vacheresse.

18h00

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur .

Dimanche 5

Abbé Laffargue

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

28 juin 2020

- Année A -

Georges+ et Frédéric+ Wittman

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Rencontre KT 4e-3e de fin d’année : Messe, vêpres, repas.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

8h30

13ème Dimanche du Temps Ordinaire

Famille Vaganay

Marie-Danielle+ Felix –
Memento : Norbert Desmonts,
Henri Vially
Défunts famille Martiros

MESSES
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
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✔ Dons alimentaires – Nous recueillons des denrées alimentaires pour quelques
personnes pauvres qui nous sollicitent régulièrement : pâtes, riz, lentilles,
pommes de terre, œufs, conserves, etc... Soit à la sortie des Messes, soit
directement à la cure. Merci pour eux !

En semaine de 9h-9h30

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

CONFESSIONS
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église

2 PATRONAGES AURONT BIEN LIEU EN JUILLET. SI VOUS VOULEZ AIDER
PLUSIEURS FAMILLES À Y ENVOYER LEURS ENFANTS, MERCI DE TRANSMETTRE VOTRE DON
LIBELLÉ À « FONDS SOLIDARITÉS JEUNESSES » OUVRANT DROIT À UN REÇU FISCAL.

LES COLONIES DE NOS

« Qui vous accueille, m'accueille »

Le dimanche

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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« Celui qui reçoit l'un de ces petits, c'est moi qu'il
reçoit » dit le Seigneur (Lc 10,48). Plus ce frère est petit, plus le
Christ est présent. Car lorsqu'on reçoit un grand personnage, on
le fait souvent par vaine gloire ; mais celui qui reçoit un petit, le
fait avec une intention pure et pour le Christ.
« J'étais un étranger, dit-il, et vous m'avez accueilli. »
Et encore : « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits,
c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25,35.40). Puisqu'il s'agit
d'un croyant et d'un frère, serait-ce le plus petit, c'est le Christ qui
entre avec lui. Ouvre ta maison, reçois-le.
« Qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète,
recevra une récompense de prophète. » Donc celui qui reçoit le
Christ recevra la récompense de l'hospitalité du Christ. Ne mets
pas en doute ses paroles, fais-leur confiance. Lui-même nous l'a
dit : « En eux, c'est moi qui me présente. »
Et pour que tu n'en doutes pas, il décrète le châtiment
pour ceux qui ne le reçoivent pas, les honneurs pour ceux qui le
reçoivent (Mt 25,31s). Il ne le ferait pas s'il n'était pas
personnellement touché par l'honneur ou le mépris.
« Tu m'as reçu, dit-il, dans ta demeure ; je te recevrai
dans le Royaume de mon Père. Tu m'as délivré de la faim ; je te
délivrerai de tes péchés. Tu m'as vu enchaîné ; je te ferai voir ta
libération. Tu m'as vu étranger ; je ferai de toi un citoyen des
cieux. Tu m'as donné du pain ; je te donnerai le Royaume comme
ton héritage et ta pleine propriété. Tu m'as aidé en secret ; je le
proclamerai publiquement et je dirai que tu es mon bienfaiteur et
moi ton débiteur. »
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407),
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église

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/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que Son peuple le dise à
l'univers, Il rachète et rassemble tous les hommes.
2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort,
les guidant sur sa route de lumière.
3. Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes. Plus de faim, plus de
soif et plus de peur : car sans cesse, Il nous comble avec largesse.
4. Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce, le Seigneur les délivre
de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres.
5. Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse ou déprimés, accablés par leurs fautes, le Seigneur
les guérit, leur donne vie leur envoie son Pardon et sa Parole.
6. Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus Christ qui rachète les hommes, à l' Esprit
qui demeure dans nos cœurs maintenant, pour toujours et dans les siècles.

Kyrie eleison, Christe... Kyrie... Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ... Seigneur... & Gloria

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 :
« Appelle-la. » 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

Ton Amour, Seigneur, sans fin je le chante !

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 Mathieu (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. »

Prière universelle
Chant d'offertoire

Dieu de tout grâce, viens à notre secours !

Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava
me. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi
me. Intra vulnera tua absconde me. Ne permittas a te me
separari. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis
meae voca me. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis
tuis laudem te. Per infinita saecula saeculorum. Amen !

Ame du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi,
dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois
séparé de Toi. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort,
appelle-moi, ordonne-moi de venir à Toi, pour qu'avec tes
saints, je Te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

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/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui !
1. Voici le FiIls aimé du Père, Don
de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est là, Il se fait
proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
3. Seigneur, comme est grand ce
mystère, Maître comment Te laisser
faire ? En mon corps, en mon âme
pécheresse, Tu viens pour
demeurer.

2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous
aimes, Tu prends la condition
d'esclave. Roi des rois, Tu T'abaisses
jusqu'à terre pour nous laver les pieds.
4. Je crois, mon Dieu, en Toi
j'espère. Lave mes pieds et
tout mon être : de ton Cœur,
fais jaillir en moi la source,
l'eau vive de l'Esprit

5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse. En
mon cœur,, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

Chant de sortie

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. Si les flots de l’ambition t’entraînent, si
l’orage des passions se déchaîne : R/
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. Si
devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente : R/
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur
est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : R/
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière
resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. R/
CODA – Si tu la suis, tu ne dévies pas, Si tu la pries, tu ne faiblis pas. tu ne crains
rien, elle est avec toi, Et jusqu’au port, elle te guidera. R/

