Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 19
Solennité du Saint
Sacrement

Messe à la basilique. Durant la Messe, baptêmes Catherine+ Korsia & sa familled’enfants d’âge scolaire. A l’issue des Messes, Memento : Roger amoro, Marc
vente de fromage au profit d’une école au Liban.
Briguet, André et Alain Gillet,
11h45-12h45 Catéchisme pour adultes : « La foi éclairée par
Jean-Marie Desdions.
la raison ».
Marc+ Briguet, André+ et Alain+ Gillet
18h00
Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 19 Juin 2022 – Année C
Solennité du Saint Sacrement.

10h15

Lundi 20

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour les prêtres et religieux en
Purgatoire

Mardi 21
St. Louis de
Gonzague

8h30
14h30
18h30

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

Pour les prêtres et religieux en
Purgatoire

Mercredi 22
St. Jean Fisher,
St. Thomas More

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.

Pour les prêtres et religieux en
Purgatoire

Jeudi 23
Solennité de la
Nativité de Saint
Jean-Baptiste

8h30
Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
14h30
Chapelet.
20h30-21h30 Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.

Vendredi 24
Solennité du SacréCœur de Jésus

8h30
17h30
18h30

Samedi 25
Le Cœur immaculé
de Marie

8h30
10h15
11h30
16h30-17h45

Dimanche 26
Fête paroissiale
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10h15
18h00

Messe à la chapelle st François.
Pas de permanence de confessions.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Intention particulière

Intention particulière

Famille Kule

Pas de Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Baptêmes de Noélise et Edilson Monteiro.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Véronique Vaganay & sa famille
Confessions limitées à 17h45.
Messe à la basilique, animée par la chorale
interparoissiale. Présentation au baptême
d’Edouard Ponthus.
Messe dans la chapelle Saint François.

Action de grâces
Daniel+ Bel

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 26 juin : Fête paroissiale. Quelques personnes pourraient-elles nous réserver des
pétales pour la procession du Saint-Sacrement prévue dans l’après-midi ?
Mais aussi jour de l’ordination sacerdotale de notre Frère Jean-Maxime Bertrand, à La Roche-surYon (85), par Mgr Jacolin, évêque de Luçon. Merci pour vos prières !
▪
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 (https://framadate.org/nTKOv9h1g6CbRzJ3) les 1-2-3 juillet.
▪
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

Baptêmes d’enfants d’âge scolaire
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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Ce Cœur de la Trinité,
Il bat pour nous dans la petite tente, le tabernacle, où
il demeure caché si mystérieusement dans ce rond de
blancheur pétri de fin silence. C’est ton trône royal sur la
terre, Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour
nous. Avec joie tu me vois m’en approcher tout près.
Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et
tu prêtes l’oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta
paix le tréfonds de mon cœur. Et pourtant ton amour ne
peut se contenter de cet échange-là qui nous tient séparés,
le désir de ton Cœur réclame plus encore.
Tu viens en nourriture chaque matin pour moi, et ton
Corps et ton Sang me sont vin et repas. Prodigieuse
merveille que tu accomplis là !
Ton Corps dans ce mystère vient pénétrer le mien et
ton âme elle aussi vient s’unir à la mienne. Je ne suis plus
alors ce que j’étais avant. Tu viens et tu t’en vas ; mais
reste la semence que tu jetas en terre pour la gloire à
venir, semence ensevelie dans ce corps de poussière.
En l’âme, seul demeure comme un éclat des cieux ; et
tout au fond des yeux subsiste une lueur, et un
frémissement dans le son de la voix. Mais le lien demeure
qui relie cœur à cœur, flot jaillissant de vie qui jaillit de
ton Cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres.
Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour ! Et
notre admiration nous conduit au silence car viennent à
défaillir nos esprits et nos mots.
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith Stein]
(1891-1942), carmélite, martyre, co-patronne de l'Europe
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/ 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 !

Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du
Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel
et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui
donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.
Psaume 109
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où
il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci
est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de
même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque
fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à
ce qu’il vienne.
Séquence
1. Ecce panis angelorum factus cibus
viatorum, vere Panis filiorum non mittendis
canibus.
2.
In figuris
præsignatur, cum
Isaac
immolatur, Agnus paschæ deputatur, datur
manna patribus.
3. Bone pastor, Panis vere, Jesu, nostri
miserere, Tu nos pasce, nos tuere, Tu nos bona
fac videre in terra viventium.
4. Tu qui cuncta scis et vales, qui nos pascis hic
mortales tuos ibi commensales, coheredes et
sociales, fac sanctorum civium. Amen. Alleluia.

Voici le pain des anges devenu l’aliment de ceux qui
sont en chemin, vrai Pain des enfants à ne pas jeter
aux chiens.
D’avance il est annoncé en figures, lorsqu’Isaac est
immolé, l’Agneau pascal, sacrifié la manne, donnée
à nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai Pain, Jésus, aie pitié de
nous, nourris-nous, protège-nous, fais-nous voir le
bonheur dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout, Toi qui sur terre nous
nourris, fais que, là-haut, invités à ta table, nous
soyons les cohéritiers et les compagnons des saints
de la cité céleste. Amen. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui
dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur
dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq
pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour
tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les
asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir
tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il
prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les
distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux
qui leur restaient : cela faisait douze paniers.
Baptêmes d’Emeline Desdions, Lorène et Noam Ahimon,
Eugénie Masmontet, Louis Berardan, Isabelle et Tatiana Yemba.
Litanie des Saints : « Priez pour nous ! » – Baptêmes : « Laudate Dominum ! »
Remise de la lumière et Vêtement Blanc : « Magnificat ! »

Prière universelle
Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié !
Chant de communion
R/ Venez à Jésus, venez vivre de Lui, afin de vivre pour Lui !

1. La nourriture de l’âme, c’est le Corps et le Sang d’un Dieu, mystère qui remplit l’âme de joie et
l’embrase de l’Amour de son Dieu !
2. Ô homme, que tu es grand puisque seul Dieu peut te contenter, toi qui es nourri et abreuvé du
Corps et du Sang d’un Dieu !
3. Dans son admirable Sagesse, le Seigneur n’a pas trouvé pour nous d’autre nourriture que son
Corps adorable, qui est notre pain de chaque jour !
4. L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu qui lui suffise, il n’y a que Dieu qui puisse
rassasier sa faim, il lui faut absolument son Dieu !
5. En ce mystère notre âme s’unit à Dieu, un Dieu qui est Amour un Dieu qui fait ses délices d’être
avec les enfants des hommes !

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 !

