Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Solennité du Sacré Cœur de Jésus

Intentions de messes
Dimanche 21
Solennité du Sacré
Cœur de Jésus

10h15

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

18h00

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Lundi 22

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Famille Vaganay

Mercredi 24
Solennité de St Jean
Baptiste

8h30
12h15

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

Famille Vaganay

8h30
17h30
20h30/21h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

En remerciement.

Jeudi 25
Vendredi 26

8h30
18h30

Samedi 27
St Cyrille d'Alex.,
docteur de l’Église

8h30
9h00
11h30
19h30/22h30

Mardi 23

10h15
Dimanche 28
18h00

✔
✔
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✔
✔

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Équipe technique.
Catéchisme pour adultes.
Soirée KT Lycéens à la cure.

Alain+ et André+ Gillet,
Marc+ Briguet
Famille Vaganay

- Année A -

Famille Vaganay

Bernard de Varax
Famille Vaganay

Famille Vaganay

13ème Dimanche du Temps Ordinaire. Présentation au
Famille Vaganay
baptême de Ethan Giquel. Après la Messe, baptême de
Raphaël Maganga.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.
Georges+ et Frédéric+ Wittmann

Dimanche 21 juin : Fête des Pères.
Samedi 27 juin de 9h00 à 11h00 – Intervention de l'équipe technique pour le
débroussaillage de l'espace basilique/chapelle St François. Nous sollicitons la
présence de personnes supplémentaires et le prêt d'une ou deux
débroussailleuses !
Samedi 27 juin et 11h30 à 14h00 environ – Catéchisme pour adultes : Messe
Oratoire St Vincent) synthèse de l'année, repas tiré du sac.
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 !

✔ L’OFFRANDE DE MESSE EST FIXÉE À 18 € DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020.
(NEUVAINE : 180 €, TRENTAIN : 580 €)
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

dimanche 21 juin 2020
MESSES

« Reçois-moi en ton divin Cœur »

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
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Maintenant, ô amour, mon Roi et
mon Dieu, maintenant, ô Jésus mon
bien-aimé, reçois-moi sous la garde très
miséricordieuse de ton divin cœur. Là,
là, afin que je vive à toi toute entière,
attache-moi à ton amour.
Maintenant donc, plonge-moi dans la
vaste mer de ta profonde
miséricorde. Là, là, confie-moi aux
entrailles de ta surabondante bonté.
Oh, maintenant, jette-moi dans la flamme dévorante de
ton divin amour. Là, là, fais-moi passer en toi jusqu'à brûler
et à réduire en cendres mon âme et mon esprit.
Et à l’heure de mon trépas, ah, remets-moi à la providence
de ta paternelle charité. Là, là, ô mon doux Sauveur,
console-moi par la vue de ta présence si douce. Là,
réconforte-moi par le goût de cette précieuse rançon dont tu
m’as rachetée. Là, là, appelle-moi à toi par la voix vivante de
ton bel amour. Là, là, reçois-moi dans l’embrasement de ton
pardon infiniment miséricordieux.
Là, par le souffle de la douceur de ton Esprit, effluve de
suavité, attire-moi à toi-même, tire-moi en toi, et attire-moi.
Là, dans le baiser de l’union parfaite, plonge-moi dans la
jouissance éternelle de toi, et donne-moi alors de te voir, de
te posséder, de jouir à jamais de toi dans le plus grand
bonheur, car mon âme est éprise de toi, ô Jésus, le plus
cher de tous ceux qui sont chers. Amen.
Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301), moniale bénédictine

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/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !
1- Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la vie, nous embraser par
ton Esprit. Gloire à Toi !
2- Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, Toi seul es mon libérateur, le
rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !
3- Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de tous ceux qui Te cherchent,
Tu réponds à ceux qui T’appellent. Gloire à Toi !
4- Voici que Tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies pour
nous mener droit vers le Père. Gloire à Toi !
5- Avec Toi Seigneur, je n’ai peur de rien, Tu es là sur tous mes chemins, Tu
m’apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi !

Kyrie eleison, Christe ... Kyrie ...

Prière universelle

Dans ton grand Amour, Dieu, réponds-moi !

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-16)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né
de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous
vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui
nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous,et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons
en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que
le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y
avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 29ab)
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as
révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a
été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.

Sûrs de ton Amour et forts de notre Foi,
Seigneur, nous Te prions.

Chant d'offertoire
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’il Te plaira ;quoi que Tu fasses, je Te remercie ;
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.
2 - Mon Père, mon Père, en Toi je me confie,
en tes mains je mets mon esprit ; je Te le donne, le cœur plein d’amour :
Je n’ai qu’un désir, T’appartenir, car Tu es mon Père, je m'abandonne
à Toi, car Tu es mon Père, je me confie en Toi.

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

Lecture du livre du Deutéronome (7, 6-11)
Moïse disait au peuple : « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu : c’est toi qu’il a choisi
pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s’est
attaché à vous, s’il vous a choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car
vous êtes le plus petit de tous. C’est par amour pour vous, et pour tenir le serment fait à vos pères, que le
Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main, et vous a rachetés de la maison d’esclavage et de la
main de Pharaon, roi d’Égypte. Tu sauras donc que c’est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui
garde son Alliance et sa fidélité pour mille générations à ceux qui l’aiment et gardent ses
commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu
garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd’hui de mettre
en pratique. »

Psaume 68

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le
repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »

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/ Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le Serviteur, Toi, le Tout-Puissant,
humblement Tu T'abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le Pain que nous mangeons, le Vin que nous buvons, c'est ton Corps et ton
Sang, Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton Cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé de
charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre
humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Chant de sortie

R/ Tu nous appelles à T'aimer en aimant le monde où Tu nous envoies.
Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde, de n'aimer que Toi.
1 - Allez par les chemins, criez mon Évangile ; allez, pauvres de tout, partagez votre joie.
2 - Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse ; ayez un cœur
d'enfant, soyez simples et vrais.
3 - L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles ; allez, ne craignez
pas : Je demeure avec vous.

