Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 12
Solennité de la
Sainte Trinité
Lundi 13

St. Antoine de Padoue

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.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Guy+ Perrin-Bonnet

Mardi 14

8h30
14h30
18h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Soirée louange-adoration-confession (ch. st François)

Mercredi 15

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.

Daniel+ Bel
Intention particulière

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

Intention particulière

Jeudi 16

Roger+ Amoro

Vendredi 17

8h30
18h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme lycéens-lycéennes.

Intention particulière
Lola et Lilou

Samedi 18

8h30
9h45/17h00
11h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Retraite de préparation au baptême.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jean-Marie+ Desdions

10h15

Dimanche 19
Solennité du Saint
Sacrement
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Messe à la basilique. Durant la Messe, baptêmes Catherine+ Korsia & sa famille –
d’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
Marc+ Briguet, André+ et Alain+ Gillet
la raison ».
18h00
Messe dans la chapelle Saint François.

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.
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 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

Dimanche 12 Juin 2022 – Année C
Solennité de la Sainte Trinité
Fête du Patronage de Bel-Air
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

O mon Dieu, Trinité que j’adore !
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O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier
entièrement pour m’établir en vous, immobile et paisible
comme si déjà mon âme était dans l’éternité. Que rien ne
puisse troubler ma paix, ni me faire Sortir de vous, ô mon
Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans
la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en
votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que
je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière,
tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre
Action créatrice.
O mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être
une épouse pour votre Cœur, je voudrais vous couvrir de
gloire, je voudrais vous aimer... jusqu’à en mourir ! Mais je
sens mon impuissance et je vous demande de me " revêtir de
vous-même", d’identifier mon âme à tous les mouvements de
votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous substituer
à moi, afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie.
Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme
Sauveur.
O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma
vie à vous écouter, je veux me faire tout enseignable, afin
d’apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous
les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et
demeurer sous votre grande lumière ; ô mon Astre aimé,
fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre
rayonnement. O Feu consumant, Esprit d’amour, " survenez en
moi " afin qu’il se fasse en mon âme comme une incarnation
du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle
Il renouvelle tout son Mystère.
Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite
créature, " couvrez-la de votre ombre ", ne voyez en elle que le
" Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances "

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie,
Immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie.
Ensevelissez-vous-en moi pour que je m’ensevelisse en vous, en
attendant d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos
grandeurs.

Bienheureuse Élisabeth de la Trinité (1880-1906
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/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez Le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière !
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer !
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui !
4. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie !
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !

Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31)
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son
action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le
commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus
enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées,
avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments
primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il
imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait
les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour,
jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les
fils des hommes. »
Psaume 8 O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton Nom par tout l’univers !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 1-5)
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.
Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le
savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée
produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il
vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais
ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il
recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Prière universelle

Kyrie, Kyrie, eleison ! Kyrie, Kyrie, eleison !

Chant d’offertoire

R/ Je Vous aime, ô mon Dieu,
Et mon seul désir est de Vous aimer,
De Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie,
Jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !
3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
Chant de communion
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel Se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui Il allume une flamme, afin que nous L’aimions jusqu’au bout.

Chant d’action de grâce

R/ Ne crains pas, Je suis ton Dieu,
C’est Moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire !
Chant de Sortie
1. A genoux devant toi, je te salue, ô ma Reine,
Reçois ce jour, qu’il soit pour toi cadeau de notre amour.

R/ AVE MARIA, GRATIA PLENA,
DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU !
2. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir,
Mère du Christ, ma tendre Mère, présente-les au Père.
3. A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.

