Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15

14ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 5
S. AntoineMarie Zaccaria

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Mardi 6
Ste Maria
Goretti

8h30
14h30
15h00/17h00
18h30

Mercredi 7

8h30
12h15
14h30

Dimanche 4

Jeudi 8

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, …
Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans la chapelle Saint François.
Pas de 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.

Vendredi 9
S. Augustin
Zhao Rong,

8h30
18h30

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

Samedi 10

8h30
11h30
14h30

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

Dimanche 11

10h15
18h30

15ème dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.
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14ème dimanche du Temps Ordinaire

Deolinda+ et Americo+ Dos
Santos

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. »
➢ Présence de la Maîtrise des Hauts de France pour la Messe du dimanche 18 juillet à 10h15,
➢ Modifications pour les Messe durant les vacances d’été :
✔ Pas de Messe à la chapelle Saint François à 18h00 le dimanche 8 août,
✔ Pas de Messe à la chapelle du Peloux du dimanche 11 juillet au dimanche 15 août
inclus,
✔ Pas de Messe à 12h15 le mercredi jusqu’au 25 août inclus,
➢ 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. 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 !

Année B
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
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« Il ne fit pas beaucoup de miracles à
cet endroit-là
à cause de leur manque de foi »
Je t'en prie, Père Saint, Dieu tout-puissant,
conserveKKintacte la ferveur de ma foi et,
jusqu'à mon dernier souffle, donne-moi de
conformer ma voix à ma conviction profonde.
Oui, que je garde toujours ce que j'ai affirmé
dans le credo proclamé lors de ma nouvelle
naissance, lorsque j'ai été baptisé dans le
Père, le Fils, et l'Esprit Saint.
Accorde-moi de t'adorer, toi notre Père, et
ton Fils qui avec toi est un seul Dieu ; fais que
j'obtienne ton Esprit Saint qui procède de toi,
par ton Fils unique.
Ma foi a pour elle un excellent témoin : celui
qui déclare : « Père, tout ce qui est à moi est
à toi, et tout ce qui est à toi est à moi » (Jn
17,10).
Ce témoin, c'est mon Seigneur Jésus
Christ, lui qui est toujours Dieu, en toi, de toi
et avec toi, lui qui est béni dans les siècles des
siècles. Amen.
Saint Hilaire (v. 315-367)
évêque de Poitiers et docteur de l'Église

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/ 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 & Gloria

Lecture du livre du prophète Ézékiel (2, 2-5)
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me
parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle
qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre
moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras :
‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est une
engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »
Psaume 122

Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12,7-10)
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan
qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j’ai prié le
Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance
donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt
ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure.
C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les
contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6)

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent.

Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs,
frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a
été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le
charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet.

Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa
maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques
malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus
parcourait les villages d’alentour en enseignant.
Prière universelle

R/ Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière !
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes.

Chant d’offertoire
Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l'amour, vous serez alors grands dans l'amour !
Sanctus & Agnus
Chant de communion
1.Comme une biche qui désire l´eau vive, ainsi mon âme Te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne,
qu´elles guident mes pas pour marcher vers Toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, j´exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)
Chant de Sortie

R/ Marie, toi, l’humble servante,
Tu as enfanté ton Créateur.
Marie, Vierge bienheureuse,
Notre Mère, nous te prions.
1. Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie,
En présence de toute la cour céleste,
Pour notre Mère et notre Reine.
2. Nous te livrons et consacrons,
En toute soumission et amour,
Nos corps et nos âmes,
Nos biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de nos bonnes actions
Passées, présentes et futures.
3. Nous te laissons un entier et plein droit, de disposer de nous et de tout ce qui nous
appartient, sans exception,
Selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité.

