Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15

16ème dimanche du Temps Ordinaire-

16ème dimanche du Temps Ordinaire

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Année B

Lundi 19

8h30

Messe dans la chapelle Saint François

Mardi 20
S. Apollinaire

8h30
14h30
18h30

Messe dans la chapelle Saint François
Chapelet
Messe dans l’Oratoire St Vincent de Paul

Mercredi 21
S. Laurent

8h30
12h15
14h30

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

Dimanche 18

Jeudi 22
Ste MarieMadeleine
Vendredi 23
Ste Brigitte

Samedi 24
S. Charbel

Dimanche 25
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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

17ème dimanche du temps ordinaire

18h30

Messe dans la chapelle Saint François

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,
➢ Absence de Messe à la chapelle Saint François à 18h00 le dimanche 8 août.
➢ Absence de Messe à la chapelle du Peloux du dimanche 11 juillet au dimanche 15 août inclus.
➢ 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 :

Zone texte
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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/ Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! (bis)
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
louez-Le au ciel de sa puissance !
louez-Le pour ses actions éclatantes,
louez-Le, louez-Le selon sa grandeur, alléluia, alléluia !
Que tout être vivant chante louange !

Kyrie & Gloria
Lecture du livre du prophète Jérémie (23, 1-6)

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon
pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les
pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et
vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice
de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous
les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se
multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées
ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici venir des jours – oracle du
Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence,
il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en
sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Psaume 22

1.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Près des eaux paisibles et tranquilles, dans les sentiers de la justice,
Il restaure et conduit mon âme à cause de son Nom.
1. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi, car Tu es avec moi :
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Oui, le bonheur et la grâce chemineront avec moi,
Tout au long des jours de ma vie, tous les jours de ma vie, et je pourrai
demeurer dans la maison du Seigneur,
Oui, jusqu’à la fin de mes jours, pour la fin de mes jours.
2. Oui, en face de mes ennemis, Tu dresses une table vis-à-vis de moi
Et Tu oins d’huile ma tête et Tu oins d’huile ma tête,
Tu remplis ma coupe et elle déborde.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 13-18)

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus
proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen,
il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ;
il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le
païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu
les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il
est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux

qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès
auprès du Père.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34)
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus,
et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un
endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient
étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque
pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En
débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

Prière universelle

Dieu, viens à mon aide !

Chant d’offertoire
Jesu, Rex admirabilis
Et triumphator nobilis
Dulcedo ineffabilis
Totus desiderabilis.
Mane nobiscum Domine
Et nos illustra lumine
Pulsa mentis caligine
Mundum reple dulcedine.

Jésus, Roi admirable
Et noble Triomphateur,
Douceur ineffable,
Tout entier désirable.
Seigneur, restez avec nous,
Illuminez-nous de votre lumière,
Repoussez l’obscurité de notre âme,
Remplissez le monde de votre douceur
Sanctus & Agnus

Chant de communion
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui :
et antiquum documentum
novo cedat ritui :
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori, genitoque laus
et iubilatio, salus, honor,
virtus quoque sit et benedictio :
procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Un si auguste sacrement,
adorons-Le, prosternés ;
que les vieilles cérémonies
fassent place au nouveau rite,
que la foi de nos cœurs
supplée aux faiblesses de nos
sens. Au Père et à son Fils
unique, louange et vibrant
triomphe ! Gloire, honneur et
toute-puissance ! Bénissonsles à jamais !
A l'Esprit procédant des deux,
égale adoration.

