Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

18h00

Solennité du Saint-Sacrement. Durant la Messe, Baptêmes Americo+ et Deolinda + Dos
de Harry Deturche-Pongin et Lyne Kouakou. Après la
Santos
Messe, quête pour le CARAB et préparation n°4 au
baptême pour les enfants d’âge scolaire.
Messe dans la chapelle Saint François.
Défunts famille Martiros

Lundi 7

8h30

Messe dans la chapelle Saint François

Mardi 8

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

Dimanche 6
Solennité du
St Sacrement

Mercredi 9

Jeudi 10

10h15

8h30
12h15
14h30

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

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

Mgr Guy-Marie Bagnard
Vivants et défunts paroisse

Vivants et défunts paroisse
Marcel+ Danthon et Elise
Intention particulière

8h30
18h30

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

Intention particulière

Samedi 12
Le Cœur
immaculé de
Marie

8h30
11h30
14h30

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

Intention particulière
Philippe+ Prudent

10h15

11ème dimanche du Temps Ordinaire. Pendant la Messe,
Vivants et défunts paroisse
baptême de Gabriel Assié et 3e étape pour les enfants d’âge
scolaire se préparant au baptême. Après la Messe, verre de
l’amitié dans le jardin de la cure.
Vivants et défunts paroisse
Messe dans la chapelle Saint François
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18h00

MESSES

LE DIMANCHE
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique

EN SEMAINE

Vendredi 11
Solennité du
Sacré-Cœur
de Jésus

Dimanche 13

Dimanche 6 juin 2021 – Solennité du Saint Sacrement
Baptêmes de Harry Deturche-Pongin et Lyne Kouakou

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. »
➢ 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.

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 :
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Ce Cœur de la Trinité,
Il bat pour nous dans la petite tente, le tabernacle, où il
demeure caché si mystérieusement dans ce rond de
blancheur pétri de fin silence.
C’est ton trône royal sur la terre, Seigneur, un trône bien
visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m’en
approcherKK
tout près.
Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et tu
prêtes l’oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix
le tréfonds de mon cœur.
Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échangelà qui nous tient séparés, le désir de ton Cœur réclame plus
encore.
Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, et ton
Corps et ton Sang me sont vin et repas. Prodigieuse
merveille que tu accomplis là !
Ton Corps dans ce mystère vient pénétrer le mien et ton âme
elle aussi vient s’unir à la mienne. Je ne suis plus alors ce
que j’étais avant.
Tu viens et tu t’en vas ; mais reste la semence que tu jetas
en terre pour la gloire à venir (Mc 4,26; Jn 12,24), semence
ensevelie dans ce corps de poussière.
En l’âme, seul demeure comme un éclat des cieux ; et tout
au fond des yeux subsiste une lueur, et un frémissement dans
le son de la voix.
Mais le lien demeure qui relie cœur à cœur, flot jaillissant
de vie qui jaillit de ton Cœur et qui donne la vie à chacun de
tes membres (1Co 12,27).
Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour ! Et
notre admiration nous conduit au silence car viennent à
défaillir nos esprits et nos mots.
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith Stein] (18911942), carmélite, martyre, copatronne de l'Europe

Du mardi au samedi :
14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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
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
Chant d’entrée

R/ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez Le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !
1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière !
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer !
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.
4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire,
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.

Gloria
Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8)

Psaume 115

Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps !

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus
parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré
une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux,
mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple
aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont
souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé
par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera
donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au
Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque
sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont
appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis.
SEQUENCE LAUDA SION
21. Ecce panis angelorum * factus cibus viatorum, * vere Panis filiorum * non mittendis canibus.
Voici le pain des anges devenu l’aliment de ceux qui sont en chemin, vrai Pain des enfants à ne pas jeter aux chiens.

22. In figuris præsignatur, * cum Isaac immolatur, * Agnus paschæ deputatur * datur manna patribus.
D’avance il est annoncé en figures, lorsqu’Isaac est immolé, l’Agneau pascal sacrifié, la manne donnée à nos pères.

23. Bone pastor, Panis vere, * Jesu, nostri miserere, * Tu nos pasce, nos tuere, * Tu nos bona fac videre * in terra viventium.
Ô bon Pasteur, notre vrai Pain, Jésus, aie pitié de nous. nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir le bonheur dans
la terre des vivants.
24. Tu qui cuncta scis et vales, * qui nos pascis hic mortales * tuos ibi commensales, * Coheredes et
sodales * Fac sanctorum civium. Amen. Alléluia.
Toi qui sais tout et qui peux tout, Toi qui sur terre nous nourris, fais que, là-haut, invités à ta table, nous soyons les
cohéritiers et les compagnons des saints de la cité céleste. Amen. Alléluia.
0

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges
la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une
cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître

te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à
l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les
disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la
Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna,
et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna,
et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude.
Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans
le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
Baptêmes de Harry Deturche-Pongin et Lyne Kouakou
Litanies des Saints – « Priez pour nous ! » – Renonciation à Satan et profession de Foi.
Bénédiction de l’eau – « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A lui, haute gloire,
louange éternelle ! » – Baptême – « Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia ! » Vêtement Blanc – « Vous tous qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtus le Christ, alléluia ! »

Prière universelle
Chant d’offertoire

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

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, absconde me.
Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meae voca me, voca me. Et
iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te. Per infinita saecula saeculorum.

Sanctus & Agnus
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
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 :
Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
Quand 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 :
Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
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.
Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.

