Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 26
Solennité
du Sacré-Cœur
Fête Paroissiale

18h00

Messe à la basilique, animée par la chorale
interparoissiale. Présentation au baptême
d’Edouard Ponthus.
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 27
St. Cyrille
d’Alexandrie

8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse à la cure.

Famille Kule

Mardi 28
St. Irénée

8h30
14h30
18h30
20h30

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

Famille Kule

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.

Famille Kule
Dominique+ Saucourt

Jeudi 30
8h30
Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
St. Premiers martyrs
14h30
Chapelet.
de l’Eglise de Rome 20h30-21h30 Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.

Dominique+ Saucourt

Mercredi 29
Solennité de St.
Pierre et St. Paul

10h15

Intention particulière

Soirée louange-adoration-confession (ch. St François).

8h30
18h30

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

Dominique+ Saucourt
Famille Kule

Samedi 2

8h30
11h30
11h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
« Premiers pas avec Jésus »
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Bettina et sa famille

10h15
11h45

Messe à la basilique.
Jean-Pierre+ Descours
Baptêmes d’Ambre Michon, Mya Anloho et
Edouard Ponthus dans la basilique.
Messe dans la chapelle Saint François.
Vivants et défunts de la Paroisse

18h00
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Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Fête Paroissiale

Daniel+ Bel

Vendredi 1er juillet

Dimanche 3

Dimanche 26 Juin 2022 – Année C

Action de grâces

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. »
▪
Réservez cette date ! : Samedi 3 septembre 2022 à ARS – Journée Diocésaine de rentrée sur le
thème de « La Paternité » : Messe, conférence, ateliers, etc…
▪
Pèlerinage
vers
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

« Venez puiser avec joie aux sources vives du salut »
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Où donc notre fragilité peut-elle trouver repos et sécurité, sinon dans les plaies du Sauveur ? ... Ils ont percé ses mains,
ses pieds, et d'un coup de lance son côté. Par ces trous béants, je
peux goûter le miel de ce roc (Ps 80,17) et l'huile qui coule de la
pierre très dure, c'est-à-dire « goûter et voir combien le Seigneur
est doux » (Ps 33,9). Il formait des pensées de paix (Jr 29,11) et je
ne le savais pas. « Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur ?
Qui a été son conseiller ? » (Rm 11,34) Mais le clou qui pénètre en
lui est devenu pour moi une clef qui m'ouvre le mystère de ses
desseins.
Comment ne pas voir à travers ces ouvertures ? Les
clous et les plaies crient que vraiment, en la personne du Christ,
Dieu se réconcilie le monde. Le fer a transpercé son être et touché
son cœur afin qu'il n'ignore plus comment compatir à mes faiblesses. Le secret de son cœur paraît à nu dans les plaies de son
corps ; on voit à découvert le grand mystère de sa bonté, cette miséricordieuse tendresse de notre Dieu, « Soleil levant qui nous a
visités d'en haut » (Lc 1,78).
Et comment cette tendresse ne serait-elle pas manifeste dans ses plaies ? Comment montrer plus clairement que par
tes plaies que toi, Seigneur, tu es doux et compatissant et d'une
grande miséricorde, puisqu'il n'est pas de plus grand amour que de
donner sa vie (Jn 15,13) pour des condamnés à mort ?
Tout mon mérite, c'est donc la pitié du Seigneur, et je
ne manquerai pas de mérite tant que la pitié ne lui fera pas défaut.
Si les miséricordes de Dieu se multiplient, mes mérites seront nombreux. Mais qu'arrivera-t-il si j'ai à me reprocher quantité de
fautes ? « Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé »
(Rm 5,20). Et si « la bonté du Seigneur s'étend de toujours à toujours », de mon côté « je chanterai sans fin les miséricordes du
Seigneur » (Ps 102,17 ;88,2).
Est-ce là ma justice ? Seigneur, je ferai mémoire de ta
seule justice, car c'est elle ma justice puisque pour moi tu es devenu justice de Dieu (Rm 1,17).
Saint Bernard (1091-1153)
Moine cistercien 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 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/ Dans la joie et l’allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
1. Voici Dieu qui me délivre : j’ai confiance et je ne crains rien.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : Il est pour moi le salut !
2. Vous direz en ce jour-là : louez Dieu, proclamez son Nom,
Redites aux nations ses hauts-faits : il est sublime son Nom.
3. Louez Dieu pour ses merveilles, dites-le à toute la terre.
Exulte de joie, Jérusalem, car il est grand ton Sauveur.

Lecture du livre du prophète Ézékiel (34, 11-16)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont
dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont
été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d’entre les peuples, je
les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les
montagnes d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un
bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d’Israël. Là, mes brebis se reposeront dans
de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts d’Israël. C’est moi qui
ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis
perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui
est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai
paître selon le droit.
Psaume 22
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur, alléluia !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 5b-11)
Frères, l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a
été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu,
est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà
difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve
que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore
pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes,
serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec
Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant
que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous
mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, par qui, maintenant, nous avons
reçu la réconciliation.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 3-7)
En ce temps-là, s’adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole :
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le
désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a
retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble ses amis
et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui
était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur
qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. »

Prière universelle

Nous Te prions Jésus Sauveur, alléluia !

Chant d’offertoire
1. Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien
ne t’épouvante, ô mon âme.
2. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience
obtient tout, ô mon âme.

R/ Dieu seul suffit. Dieu seul suffit.
3. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de
rien, ô mon âme.

Chant de communion
1. Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers qui S’humilie pour nous au
point de se cacher dans une petite hostie de pain.
R/ Regardez l’humilité́ de Dieu, regardez l’humilité́ de Dieu,
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui, ne gardez rien
pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui Se donne à vous.
Chant d’action de grâce
Solis praevia, aurora fulgida,
Stirpe davidica,
Emergens velut rosa in spina.

Annonciatrice du Soleil, aurore éblouissante
Racine de David, tu éclos comme la rose
au milieu des épines.

Chant de sortie
R/ Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni !
1. À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.
2. À Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
3. À Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.

