PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Intentions de Messes
Dimanche 30
Solennité de la
Trinité

10h15

18h00
8h30

Mardi 1er juin

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30
18h30
8h30
12h15
14h30

8h30
18h30

Vendredi 4

Samedi 5
St Boniface,
évêque et martyr

Dimanche 6
Solennité du
Saint-Sacrement

N
O
T
E
R

Vivants et défts de la paroisse

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 l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivants et défts de la paroisse

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

Vivants et défts de la paroisse
Ariane et Faustine

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

8h30
Messe dans la chapelle St François.
9h30-11h15 Catéchisme pour adultes – La doctrine sociale de l’Eglise :
mariage, éducation, lois.
11h30
Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
14h30
Chapelet.
15h00-17h30 Enfants adorateurs (de 7 à 12 ans).
17h00
Baptême de Margarida Silva Gonçalves.
10h15

18h00

A

Philippe+ Prudent

Messe dans la chapelle St François.

8h30
Messe dans la chapelle St François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Jeudi 3

Solennité du Saint-Sacrement – Durant la Messe,
baptêmes de Harry Deturche-Pongin et Lyne Kouakou.
Après la Messe, quête pour le CARAB et préparation n°4
au baptême pour les enfants d’âge scolaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Ariane et Nathalie

Intention particulière

Intention particulière
Paulette Bertrand
Intention Particulière
Philippe+ Prudent

Americo+ et Deolinda+ Dos
Santos
Défunts famille Martiros

Prière à Saint joseph pour les familles et les vocations sacerdotales et religieuses – « Je
vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le sauveur a reposé dans vos bras et
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre
virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans
nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir
à l’heure de notre mort. Amen.
➢
➢
➢

Dimanche 30 mai 2021
Solennité de la Trinité
Fête de la Vie et fête des Mères

Nicole+ Masson

MESSES
Le dimanche

Lundi 31
Visitation de la
Vierge Marie

Mercredi 2

Solennité de la Trinité. 2e scrutin vers le baptême pour les
enfants d’âge scolaire et 3e scrutin pour Margarida Silva
Gonçalves, Lyne Kouakou, du Patronage de Bel-Air, et
Harry Deturche-Pongin.
Messe dans la chapelle Saint François.

Nous recueillons des denrées alimentaires pour les personnes nécessiteuses qui
frappent à la porte du presbytère : pâtes, riz, pommes de terre, fruits, conserves plats
préparés, œufs, …
Année Saint Joseph : Vous pouvez vous procurer livres, images et veilleuses sur la table
près de la chapelle saint Joseph, à droite du chœur.
Vous voulez aider des enfants à partir dans nos colonies (patronages du Peloux/
garçons et de Bel-Air/filles) ? Merci de libeller votre chèque à « Fonds Solidarités
Jeunesses » pour recevoir un reçu fiscal.

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique
En semaine
Oratoire St Vincent de P.
8h30 Tous les jours
11h30 samedi
12h15 mercredi
18h30 mardi, mercredi et
vendredi
Chapelle du Peloux
12h15 le mercredi
18h30 le vendredi
Chapelle des Vennes
18h00 les mercredi et
vendredi

PRIÈRES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 9h-9h30
Mercredi : 16h30-18h30
Jeudi 20h30-21h30
Samedi : 14h30-18h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS

par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi et samedi :
16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Du mardi au 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
I
est 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
: de là s’épanouit
R l’espérance bienheureuse.bonheur
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
pour nous se trouve là. Ce cœur est Cœur divin,
L Vie
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 & 06 89 47 12 05
P. Fabrice LETELLIER (vicaire) : 06 82 77 45 05 / P. Henri de PENFENTENYO (vicaire dominical) : 06 40 59 03 96

CHANTS DE LA MESSE

Prière universelle
R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse !

Chant d’entrée
R/ Gloire à Toi, ô Dieu, notre Père, gloire à Toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à Toi, Esprit de lumière, Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à Toi !

Chant d’offertoire
R/ Mon Dieu, mon Dieu, Trinité que j’adore, amour infini, mon ciel et ma joie ;
Mes Trois, mon Tout, ma demeure de gloire, je me livre à Vous, tout émerveillée en ma foi.
1 – Mon Christ aimé, crucifié par amour, Tu es l’Epoux et j’épouse ta gloire, je voudrais T’aimer jusqu’à
en mourir, envahis-moi, revêts-moi de Toi-même, je n’ai en mains pour Toi que ma misère, rien que
mon amour à T’offrir.

1. Père des Cieux, Père infiniment bon, Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous T’offrons nos cœurs, nous Te bénissons, nous croyons en Toi, Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, que s’élève vers Toi notre chant.
Ton Cœur ouvert nous donne à contempler l’amour infini dont le Père nous a aimés.

2 – Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à T’écouter : le cœur ouvert,
j’apprendrai tout de Toi. Viennent la nuit, le vide et l’impuissance, je fixerai l’éclat de ta lumière : Verbe de Dieu, fascine-moi.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins, sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

Kyrie & Gloria

3 – Esprit d’amour qui nous prends dans ton feu, surviens en moi. Qu’il se fasse en mon être comme une
incarnation du Fils de Dieu. Il est passé pour nous du monde au Père, qu’Il trouve en moi, pour vivre son
mystère, une humanité de surcroît.

Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34.39-40)
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le
jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose
d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la
voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de
se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants
– comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et
médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur
la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur
que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te
donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17)
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire :
Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

Chant de communion
R/ Si tu savais le don de Dieu, c´est toi qui M´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon Cœur.

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car Je t´ai racheté.
2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, Je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël, Je t´ai pris par la main, Je suis ton Rédempteur
3. Je suis le Dieu d´Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul J´ai déployé les cieux, affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.
4. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car Je suis le Seigneur.
5. Je t´ouvrirai les trésors et Je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël, que Je suis le Seigneur, que Je suis le seul Dieu.

Psaume 32

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au
ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
2e scrutin des enfants d’âge scolaire et 3e scrutin de Margarida Silva Gonçalves et Lyne Kouakou
R/ Je T’exalte, ô Roi, mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais, je veux Te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !

Chant de sortie
R/ Ô notre Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier !
Ô belle Dame, ton beau sourire nous invite aujourd´hui à t´aimer.
1 – Je suis votre maman du ciel, approchez, embrassez ma main,
Et chantez le Magnificat. Donnez votre main, je veux l´embrasser,
Et chantez le Magnificat. Donnez votre main, je veux l´embrasser.
1.

2 – Demandez aux petits enfants de prier beaucoup pour la France.
Aux familles, je donnerai beaucoup de bonheur, priez avec moi,
Aux familles, je donnerai beaucoup de bonheur, priez avec moi.
3 – Récitez votre chapelet, entonnez-le ´ Je vous salue ´,
Et priez pour tous les pécheurs, embrassez la croix de mon chapelet,
Et priez pour tous les pécheurs, embrassez la croix de mon chapelet.
4 – Ô Marie bénis tes enfants, tous les prêtres et les consacrés.
Qu´avec eux, tous les baptisés avancent avec toi vers la Sainteté,
Qu´avec eux, tous les baptisés avancent avec toi vers la Sainteté.

