Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

18h00

14ème Dimanche du Temps Ordinaire. Durant la messe,
première communion de Juliette Daymonnaz, Leïa Dodard
et Clarisse Vacheresse.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Lundi 6
Ste Marie Goretti

8h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.

Mardi 7

8h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.

Pour une famille

Mercredi 8

8h30
12h15

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Pas de Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.

Pour une famille

8h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Adoration dans la Basilique du Sacré-Cœur.

10h15
Dimanche 5

Jeudi 9
S. Augustin Zhao
Rong
Vendredi 10
Samedi 11
S. Benoît
Dimanche 12
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20h30-21h30

8h30
18h30
8h30
10h15
18h00

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Pas de Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
15ème Dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Pour une famille

Dimanche 5 juillet 2020
Première communion de Juliette, Leïa et Clarisse
MESSES
Le dimanche

Pour une famille

Pour une famille
Pour une famille

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
12h15 Orat. St Vincent de P.

Intention Particulière
Pour une famille

✔ 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 !

2 PATRONAGES AURONT 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

14ème Dimanche du Temps Ordinaire

Marie-Danielle+ Félix –
Memento : Norbert Desmonts
et Henri Vially
Défunts Famille Martiros

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

Devenir l’empreinte du Royaume de Dieu
Il est dit : « Sur qui me reposerai-je, sinon sur celui qui est doux
et humble et qui craint mes paroles ? » (Is 66,2) D’où il est clair que
le Royaume de Dieu le Père appartient aux humbles et aux doux. Il
est dit en effet : « Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre »
(Mt 5,4). (...) La terre, c’est l’état et la puissance fermes et tout à fait
immuables suscités par la beauté et la droiture des doux, car elle est
toujours avec le Seigneur, elle porte une joie incessante, elle a
conquis le Royaume préparé dès l’origine et elle a été rendu digne
du lieu et de l’ordre du ciel, telle une terre dont la place au milieu de
l’univers est la raison de la vertu, selon laquelle l’homme doux qui est
au milieu, entre la louange et la diffamation, demeure impassible, ni
enflé par les louanges, ni attristé par les diffamations.
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après avoir repoussé le désir de ces choses dont elle est
T Car
affranchie par nature, la raison ne sent pas leurs attaques quand
elles la troublent : elle s’est reposée de leur agitation et elle a
toute la puissance de l’âme dans le port de la liberté
O transporté
divine dégagée de toute action, cette liberté que le Seigneur désirait
transmettre à ses disciples. Il dit : « Chargez-vous de mon joug,
de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous
R apprenez
trouverez le repos pour vos âmes » (Mt 11,29).
repos la puissance du Royaume divin, cette puissance
I Ilquiappelle
suscite en ceux qui sont dignes une souveraineté dégagée de
toute servitude. Or si la puissance indestructible du Royaume à l’état
aux humbles et aux doux, qui serait à ce point sans
A puramourest etdonnée
sans nul désir des biens divins pour ne pas tendre à
vers l’humilité et la douceur, afin de devenir l’empreinte du
L l’extrême
Royaume de Dieu, autant qu’il est possible à l’homme, en portant en
lui ce qui, par la grâce, lui donne une forme spirituelle semblable à

celle du Christ, lequel, en vérité, est naturellement par essence le
grand Roi ?
Saint Maxime le Confesseur (v. 580-662), moine et théologien

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/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C’est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,
C’est lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
Donner la vie en plénitude,
C’est Lui qui nous a tant aimés.
Lui seul pourra nous rassasier.
Venez à Lui, vous trouverez la paix !
Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie,
4. Laissez tout ce qui vous entrave,
Chemin de foi et de confiance,
En lui, la grâce vous libère
Chemin de joie, de pauvreté,
Pour vivre dans la vérité,
Chemin d’amour et de miséricorde.
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5. Allez sur les chemins du monde,
6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Courrez au service des hommes,
Marie, première des disciples,
Soyez brûlants de charité
Toujours, tu chemines avec nous,
Pour témoigner de la grande espérance.
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
Kyrie et Gloria

Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de
joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté
sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de
guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la
paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout
du pays. »
Psaume 144

Béni sois-Tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’Univers !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (9, 11-13)
Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit,
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui
appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette,
mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon
la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme
pécheur, vous vivrez.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)
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. 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. »
Prière universelle
Misericordias Domini in aeternum cantabo !
Chant d’offertoire
R/ Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. (bis)
1. Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
Et Moi, Je vous soulagerai, et Moi Je vous soulagerai.
2. Chargez vous de mon joug, mettez-vous à mon école,
Car Je suis doux et humble de cœur, Je suis doux et humble de cœur.
3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage.
Chant de communion
1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est là, Il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui !
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.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment Te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.
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
Je te salue Marie comblée de grâces
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Oh ! prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort,
Amen. Ave Maria (x9)

