Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15
18h00

13ème dimanche du Temps Ordinaire – Baptême de 6
enfants d’âge scolaire durant la Messe et présentation au
Baptême de Carolina Michon.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 27
Lundi 28
S. Irénée

Mardi 29
Saint Pierre et
Saint Paul

Mercredi 30
Ss. Premiers
martyrs de
l'Eglise de Rome

Jeudi 1er juillet

Vendredi 2

Samedi 3
Saint Thomas

Dimanche 4
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8h30
14h30
15h00/17h00
17h30
18h30
8h30
12h15
14h30
18h30

Baptêmes de Zoé, Céline, Madison, Sarah, Jolan et Nino
Catherine+ Korsia

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.

Vivants et défunts de la
paroisse

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

Vivants et défunts de la
paroisse

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l’Oratoire St Vincent de Paul.
8h30
18h30

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

8h30
11h30
14h30

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

10h15
18h00

14ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

13ème dimanche du Temps Ordinaire

Nicole+Masson

Thomas (malade)

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.
➢ Intentions de Messes – Nous manquons d’intentions de Messes pour les semaines à venir :
merci d’y songer. Pour votre sanctification et celle des vôtres, pour la croissance et le
rayonnement des couples chrétiens, pour l’éducation chrétienne des enfants, pour les âmes du
Purgatoire : rien ne vaut la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe !

MESSES

LE DIMANCHE
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

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

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi »
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« Tu ne peux abandonner ma vie au royaume des
morts » (Ps 16,10). Cette parole de l'Ecriture s'accomplit
en Jésus dans la mesure où il ressuscite le troisième jour,
avant toute décomposition. La nouvelle mort de Jésus
conduit au tombeau, mais non à la corruption. Elle est la
mort de laKK
mort... Cette victoire sur la puissance de la
mort, là où justement elle apparaît irrévocable, est un
point capital du témoignage biblique... : la puissance de
Dieu, qui respecte sa création, n'est pas liée à la loi de la
mort de celle-ci.
Certes, la mort est la forme fondamentale du
monde tel qu'il est actuellement. Mais la victoire sur la
mort, sa suppression réelle et pas seulement en pensée, est
une aspiration et une recherche de l'homme, aujourd'hui
comme depuis toujours. La résurrection de Jésus nous dit
que cette victoire est effectivement possible, que la mort
ne faisait pas partie de la structure du créé, de la matière,
en son principe et d'une manière irréversible... Elle nous
dit de plus que la victoire sur les frontières de la mort est
impossible à atteindre par des méthodes cliniques
perfectionnées. Elle n'existe que par la puissance créatrice
de la Parole de Dieu, et de l'Amour. Seules ces puissances
sont assez fortes pour changer la structure de la matière
de manière si radicale que les barrières de la mort
deviennent surmontables...
La foi en la résurrection est une profession de foi
en l'existence réelle de Dieu et une profession de foi en sa
création, au « oui » inconditionnel qui caractérise la
relation de Dieu à la création et à la matière... C'est ce qui
nous autorise à chanter l'alléluia pascal au milieu d'un
monde sur lequel plane l'ombre menaçante de la mort.
Cardinal Joseph Ratzinger
[Benoît XVI, pape de 2005 à 2013]
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/ J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu ! J’ai choisi le bonheur et la vie !
J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu ! J’ai choisi le bonheur et la vie !
1 – De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers !
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur,
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
2 – Heureux les habitants de ta Maison : ils pourront Te chanter encore !
Heureux les hommes dont Tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
3 – J’ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu.
Le Seigneur Dieu est un soleil, Il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce, Il donne la gloire.
4 – Jamais Il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l’univers, heureux qui espère en Toi !

Gloria
Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24)
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous
créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas
de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est
immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre
identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font
l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.
Psaume 29

Tu m’as relevé du sommeil de la mort.
Gloire à toi, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (8, 7.9.13-15)
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de
Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi
abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre
Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous
deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant
les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance
comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler
vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en
avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour
de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il
tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité.
Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule
qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis
douze ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé
tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette
femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son
vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée.

» À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal.
Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il
demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule
qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui
avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint
se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix
et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef
de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? »
Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa
personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du
chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre
et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se
moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux
qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha
koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à
marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna
fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.

Baptêmes de Céline, Zoé, Madison, Sarah, Jolan et Nino

Litanie 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 : « Laudate Dominum ! » Vêtement Blanc « Vous tous qui
avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, alléluia ! »

Prière universelle R/ Dieu notre Père, avec tous les anges
et les saints du ciel, nous Te prions.
Sanctus & Agnus
Chant de communion
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel Se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu Se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé :
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui Il allume une flamme, afin que nous L´aimions jusqu´au bout.

Chant de Sortie
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous ;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort
Amen, amen, alléluia !

