
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 29 Solennité du Saint Sacrement – Journée pour la Vie et Fête des Mères.  A la sortie des

Messes, quête pour la mère et l'enfant par les AFC. A 11h45 dans la basilique, baptêmes de
Soriane-François & Lounis-Louis Izou.

Mardi 31 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Mercredi 1er Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 
14h30 – Chapelet.

Jeudi 2 14h30 – Chapelet. Pas de permanence de confession.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 3 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 4 11h00 à la cure – Séance ICHTUS «     Apprendre à voir     ». Venez apprendre à connaître, avec
attention et patience, dans un esprit d'admiration et de contemplation, puis à transmettre le
goût du beau et du vrai. « A travers les sculptures, découvrir l'homme ! »

15h00 – Mariage de Jenny Hugonnet et Gaëtan Pothier.

18h00 – Cérémonie des confirmations des collégiens de Jeanne d'Arc et St Joseph, et des
jeunes des Patronages de Bel-Air et du Peloux, par notre évêque, Mgr Pascal Roland.

Dimanche 5 10ème dimanche du temps ordinaire – Célébration des premières communions d'enfants
des écoles catholiques Notre Dame, Jeanne d'Arc et sainte Marie, et des écoles publiques
Charles Robin, Le Peloux, Alphonse Baudin et les Vennes. A la sortie des Messes, quête pour
le CARAB. A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).

12h30  à  la  cure,  repas  offert  par  les  jeunes  de  la  Société  St  Vincent-de-Paul  aux
personnes âgées et seules de la Paroisse. Merci de vous signaler avant le 2 juin.

A  NOTER
Dimanche  12  Juin –  Fête  paroissiale,  avec  Messe  de  Doyenné animée  par  la  chorale  inter-
paroissiale, repas à la Maison Jean-Marie Vianney, puis nombreux stands de jeux pour les enfants, et
procession du Saint Sacrement jusqu'à la Basilique où sera chanté l'office des Vêpres !

Samedi 25 juin – Présence des reliques de Sts Louis et Zélie Martin, les parents de ste Thérèse de
Lisieux, avec veillée de prière pour la famille à 20h30. 

Dimanche 26 juin – Fête diocésaine de la Famille – Nous sommes tous invités par notre évêque, Mgr
Pascal  Roland,  le  26  juin  prochain  à  l'abbaye  Notre  Dame  des  Dombes,  pour  notre  grande  fête
diocésaine : « Église de Belley-Ars, une grande famille en fête ! »

L'Hospitalité Diocésaine recherche des bénévoles, en vue du pèlerinage d'été à Lourdes.  Contact :
Marcel Bouvier au 06 73 37 93 03.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche  29 mai   10h15 Famille Bardet-Buisset                             18h00 
Lundi 30 Paule+ et Marcel+ Bourgeat Jeudi 2       8h30 Yvonne+ Page

12h (Jeanne d'Arc)
Mardi 31 Claude+ et Marcelle Desmonis Vendredi 3  8h30 Charles+ Filet, Léa+ et Arthur+ Filet

                   18h45 Pour une petite fille polyhandicapée
Mercredi 1    8h30 Pour une famille
                    12h15 Henriette+ Jouhans

Samedi 4 Pour l'évangélisation

Dimanche 5 juin 10h15 Romuald+ Gramas – Memento : Paulette Perrier, Jean-Pierre Merle, Germaine 
Chambard                                                                                       18h00 Jean-Pierre+ Merle et Guilhème+ Guigon

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 29 Mai 2016

Année C
Solennité du Saint Sacrement

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique

18h00 Chapelle
Saint-François

En semaine

8h30 Chapelle St-
François (mardi, jeudi & vend.)

ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30

du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h

Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

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 (Mc 4,26; Jn 12,24), 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 (1Co
12,27).

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 

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-12h
& 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 .  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 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Si tu savais le don de Dieu,
C’est toi qui M’aurais demandé à boire 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon Cœur. 

1. Je suis le Dieu qui t’a fait, Celui qui t’a
tissé dans le sein de ta mère. J’ai tout
donné pour ta vie, ne crains plus désormais,
car Je t’ai racheté. 

2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort,
Je serai avec toi. Je t’ai choisi Israël, Je t’ai pris
par la main, Je suis ton Rédempteur. 

3. Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et sauveur qui a
fait toute chose. Seul J'ai déployé les cieux, affermi
l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 

4. Je marcherai devant toi, pour désarmer les rois
et pour t’ouvrir les portes. J’aplanirai les hauteurs,
briserai les verrous, car Je suis le Seigneur. 

5.  Je  t’ouvrirai  les  trésors  et  Je  te  donnerai  les
richesses cachées, pour que tu saches, Israël, que
Je suis le Seigneur, que Je suis le seul Dieu. 

Kyrie éleison, Christe ..., Kyrie ...      Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre de la Genèse  (Gn 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 (1 Co 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.  

Acclamation                              Chante alléluia au Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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.

Prière universelle            Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous Te prions. 
                                            Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, entends nos prières.     
Chant d'offertoire   

1. Seigneur, m´oublieras-Tu pour toujours ? 
Jusqu´à quand me cacheras-Tu ta face ? 
Vois, mon âme est envahie de révolte, 
Et jour et nuit, le chagrin emplit mon cœur. 

R. En Toi, j´ai mis Seigneur, 
Ma confiance.
Ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie ! 

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 
Réponds-moi, illumine mon visage. 
Dans la mort, que je ne m´endorme pas 
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi. 

3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,
Et j´exulte, ô Seigneur, car Tu me sauves.
Je Te loue pour le bien que Tu m´as fait,
Et pour ton Nom, je chanterai à jamais !

Chant de communion

1. Nous T´avons reconnu, Seigneur, à la fraction 
du pain, notre cœur est tout brûlant  quand nous 
venons jusqu´à Toi. Fortifie notre foi, ô Christ, 
en cette communion, fais de nous un seul corps, 
Uni en un seul esprit !  

2. Tu as dit : ´ Vous ferez cela, en mémoire de Moi.
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette 
communion : Corps livré, Sang versé, pour nous 
sauver du péché'.

3. Nous venons T´adorer, Seigneur, en partageant 
le pain, notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre 
Rédempteur ! Tu découvres ta gloire, ô Christ, en 
cette communion, ouvre-nous le chemin, reçois-
nous auprès de Toi.  

4. Par l´Esprit, apprends-nous, Seigneur, à 
contempler ton Corps, Tu es là, vraiment présent 
en ta sainte Eucharistie. Tu Te livres en nos mains,
ô Christ, en cette communion : ´ Mon Seigneur et 
mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! '

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant 
Toi, sous nos yeux, Tu multiplies le pain qui donne 
la vie. Tu T´es fait nourriture, ô Christ, en cette 
communion, conduis-nous au bonheur promis à tes
serviteurs.  

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en Toi, tout 
resplendit ! Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils 
a pris notre chair. Allégresse des saints, ô Christ, 
en cette communion, en nos cœurs Tu descends, 
pour vivre à jamais en nous.

Chant d'action de grâces

1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton 
Eucharistie. Dans cette hostie, nous T’adorons et 
nous Te magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout 
donné. Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur 
la Croix. 

3. Dans Ta Passion, Tu as porté chacun de nos 
péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a 
rachetés.

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de Ton 
côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un 
fleuve d’eau vive.

5. Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons.

Chant de sortie

R: Ave Maria, Sois notre secours, Entends nos 
prières. Et prie Dieu pour nous. 

1.Toi notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route Qui conduit vers Dieu 

2.Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.

3.Arche d´alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.

4.Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 

5.Mère très Sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 


