Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15

Messe à la basilique. Durant la Messe, baptêmes
de Gerald du Chaffaut et Julian Pracros. A la fin
des Messes, quête pour le CARAB.
Vêpres grégoriennes dans la basilique avec salut
du Saint-Sacrement.
Messe dans la chapelle Saint François.

Isabelle et sa famille

8h30
10h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet puis Messe dans la chapelle saint
François (Pèlerinage de Chartres).

Daniel+ Bel

Mardi 7

8h30
14h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivants et défunts de la paroisse

Mercredi 8

8h30
12h15
14h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivants et défunts de la paroisse
Intention personnelle

Jeudi 9
St. Ephrem

8h30
14h30
17h30
20h30-21h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.

Intention particulière

Vendredi 10

8h30
17h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Simone+ et Jean+ Place

Dimanche 5
Solennité de la
Pentecôte

17h00
18h00

Lundi 6

Bienheureuse Vierge
Marie, Mère de
l’Eglise

Samedi 11
St. Barnabé
Dimanche 12
Solennité de la
Sainte Trinité
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Solennité de la Pentecôte
Baptêmes de Gerald du Chaffaut et Julian Pracros

Âmes du Purgatoire

Louis+ Moulin et Alain+ Béroud

Intention personnelle

8h30
9h30-11h15
11h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Intention particulière
Catéchisme pour adultes. « Café-thé, croissant ».
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Vivants et défunts de la paroisse

10h15

Messe à la basilique. Fête du Patronage de Bel-Air. Roland+ Wick, Gisèle+ Delval –

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Memento : Virginie Rosquin, Denis
Naville.

Prière à saint Joseph pour les finances de la paroisse – « Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain,
et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen. »

▪
▪

Dimanche 5 Juin 2022 – Année C

Dimanche 26 juin : Fête paroissiale.
Réservez cette date ! : Samedi 3 septembre 2022 à ARS – Journée Diocésaine de
rentrée sur le thème de « La Paternité » : Messe, conférence, ateliers, etc…
Pèlerinages en vue ! Vers Chartres les 4-5-6 juin (contact : www.nd-chrétienté.com) ; à
Cotignac,
pour
les
pères,
les
1-2-3
juillet
(contact : https://framadate.org/nTKOv9h1g6CbRzJ3).
Pour les besoins alimentaires des personnes qui nous visitent, merci de nous procurer
pâtes, riz, légumes et fruits frais, café, œufs, sucre, conserves, etc…

Pour des obsèques, pensez au Service Catholique des Funérailles : « servir
les familles en deuil avec foi, dévouement et espérance ». Contact Lyon : 04 72 16
29 08 et accueil.69@s-c-f.org

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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« Tous nous les entendons proclamer dans nos
langues les merveilles de Dieu » (Ac 2,11)
Des évangélisateurs « qui ont l’Esprit » veut dire
évangélisateurs qui s’ouvrent sans crainte à l’action de l’Esprit
Saint. À la Pentecôte, l’Esprit fait sortir les apôtres d’eux-mêmes
et les transforme en annonciateurs des grandeurs de Dieu, que
chacun commence à comprendre dans sa propre langue. L’EspritSaint, de plus, infuse la force pour annoncer la nouveauté de
l’Évangile avec audace, à voix haute, en tout temps et en tout lieu,
même à contre-courant. Invoquons-le aujourd’hui, en nous
appuyant sur la prière sans laquelle toute action court le risque de
rester vaine, et l’annonce, au final, de manquer d’âme. Jésus veut
des évangélisateurs qui annoncent la Bonne Nouvelle non
seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie
transfigurée par la présence de Dieu….
Quand on dit que quelque chose « a un esprit », cela
désigne habituellement les motifs intérieurs qui poussent,
motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle et
communautaire. Une évangélisation faite « avec l’Esprit » n’a rien
à voir avec un ensemble de tâches vécues comme une obligation
pesante que l’on ne fait que subir ou que l’on doit supporter
comme quelque chose qui contredit nos propres inclinations et
désirs. Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager
une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse,
audacieuse, pleine d’amour profond, et de vie contagieuse ! Mais
je sais qu’aucune motivation ne sera suffisante si le feu de l’Esprit
ne brûle pas dans les cœurs.
En définitive, une évangélisation faite avec esprit
est une évangélisation avec l’Esprit Saint, parce qu’il est l’âme de
l’Église évangélisatrice… J’invoque une fois de plus l’Esprit Saint,
je le prie de venir renouveler, secouer, pousser l’Église dans une
audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser tous les
peuples.
Pape François, « Evangelii Gaudium / La Joie de l’Évangile »
§ 259-261
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 69 19 20 54 & 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/ De ton Esprit, la terre est pleine, Tu remplis l’univers de ton feu !
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Alléluia !
2. Esprit de sagesse, qui nous enseignes, à bénir le Père et crier vers Lui. Alléluia !
3. Feu qui illumine, souffle de vie, par Toi resplendit la Croix du Seigneur. Alléluia !
4. Par Toi, les apôtres parlent sans crainte, annonçant le Christ qui nous a sauvés. Alléluia !
5.Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. Alléluia !
6. Viens, rosée céleste, source d’eau vive, affermis les cœurs, fortifie les corps. Alléluia !
7. Fais-nous reconnaître l’amour du Père et révèle-nous la beauté de Fils. Alléluia !

Aspersion
1 – J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ, alléluia (alléluia),
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
2 – J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia),
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés : alléluia !
3 – J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia),
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté : alléluia !
4 – J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia (alléluia),
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront : alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils
étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler
en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des
Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait,
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son
propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui
parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son
propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
Psaume 103 Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)
Séquence
Veni, Sancte Spiritus, et emitte cælitus, lucis tuæ
radium.
Veni, pater pauperum, veni, dator munerum, veni,
lumen cordium.
Consolator optime, dulcis hospes animæ,
dulce refrigerium.
In labore requies, in æstu temperies
in fletu solatium.
O lux beatissima, reple cordis intima
tuorum fidelium.

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un rayon
de ta lumière.
Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des
dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime,
le cœur de tous tes fidèles.

Sine tuo numine, nihil est in homine,
nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana
quod est saucium.
Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Da tuis fidelibus, in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum, da salutis exitum,
da perenne gaudium.

Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun
homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris
ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est
froid, rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final
donne la joie éternelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours
avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la
parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
Baptêmes de Gerald du Chaffaut et Julian Pracros.
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
Veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni sancte spiritus,Veni sancte spiritus !

Viens Saint-Esprit, allume le feu de ton
Amour ! Viens Saint-Esprit (x2) !

Chant de communion
1. Voici venir le plus grand des rois, mort sur la Croix, ressuscité, joie pour les hommes qui cherchent la vie,
elle est ouverte la porte du Ciel.
2. Ô quelle offrande ce pain de vie, Dieu Trinité, nous T’adorons, fais resplendir sur nous ta beauté, qu’elle
illumine jusqu’au fond des nuits.
3. Voici Jésus une âme blessée, par ton amour, regarde-la, que ta divine miséricorde vienne insuffler la
chaleur de ta paix.
4. Vierge éternelle, Marie, sois bénie : ton divin Fils fut anobli, par son amour du haut de la croix, Il nous fait
voir la vraie royauté.
5. Adorons-Le, ce Dieu trois fois Saint, par notre vie, adorons-Le, Il est Lumière, Il est le Très-Haut, nous
serons rayonnants de son amour.

Chant de Sortie

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie.
En ma chair s’accomplit la promesse, alléluia, alléluia !
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le puissant fit pour moi des merveilles ; saint est son Nom !
Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui Le craignent ;
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, amen !

