
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 5 10ème dimanche du temps ordinaire : Célébration des premières communions  des

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 12h30 à la cure,  repas offert par les jeunes de la  Société St Vincent-de-Paul aux
personnes âgées et seules de la Paroisse.

A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).

Lundi 6 A 18h30 dans l'oratoire saint Vincent-de-Paul, Messe pour la vie.

Mardi 7 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Mercredi 8 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.

A 19h00, rencontre du Groupe Biblique à la cure du Sacré-Cœur, commune aux 2
équipes, suivie du repas partagé.

Jeudi 9 14h30 – Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 10 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Dimanche 12 Solennité du Sacré-Coeur   :  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 !

A  NOTER
Samedi 25 juin – Vénération des reliques de Sts Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse de
Lisieux, avec veillée de prière et d'adoration 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 f^te diocésaine  :
« Église de Belley-Ars, une grande famille en fête ! »

Allez voir «     La Résurrection du Christ     » au cinéma La Grenette à Bourg à 14h ou 21h ce dimanche 5 juin,
lundi 6 à 19h et mardi 7 à 21h.
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 5  10h15 Romuald+Gramas – Memento : Paulette Perrier, Jean-Pierre Merle, Gemaine Chambard
                                                                              18h00 Jean-Pierre + Merle et Guilhème + Guigon
Lundi 6 Pour un proche Jeudi 9          8h30 Famille Chassagneux

 12 h (Jeanne d'Arc) 
Mardi 7 Anne-Laure Vendredi 10  8h30 Jean-François

                    18h45 Philippe-Jean
Mercredi 8    8h30 Pour la France
                    12h15 Laurent+ Roure

Samedi 11 Catherine

Dimanche  12 10h15 1) Jean+ Forestier 2) Gabriel+ Geffroy & Thierry Geffroy
                                                                             18h00 (Messe animée par les jeunes) Marthe+ et Henri+ Cayre

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 5 juin 2016

Année C
10ème dimanche du temps ordinaire
Cérémonie des Premières Communions

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

Question d’enfant à Benoît XVI
           André : Cher Pape, quel souvenir as-tu du jour de ta
première Communion ?   
Je me souviens bien du jour de ma première Communion. C’était
un beau dimanche de mars 1936, il y a donc 69 ans. C’était un jour
ensoleillé,  l’église  était  très  belle,  la  musique  aussi,  il  y  avait
beaucoup de belles choses dont je me rappelle.  Nous étions une
trentaine  de  garçons  et  de  filles  de  notre  petit  village,  qui  ne
comptait pas plus de 500 habitants.

Mais  au  centre  de  mes  beaux  et  joyeux
souvenirs  se  trouve  la  pensée  que  j'ai
compris que Jésus était entré dans mon
cœur,  m'avait rendu visite, précisément à
moi.  Et  avec  Jésus,  Dieu  lui-même  est
avec moi. Et cela est un don d’amour qui
vaut  réellement  plus  que  tout  ce  qui
peut  être  donné  d’autre par la  vie;  et,
ainsi,  j’ai  réellement  été  rempli  d'une
grande joie, car Jésus était venu à moi.

Et j’ai compris que commençait alors une nouvelle étape de ma
vie, j’avais 9 ans, et qu’il  était à présent important de rester
fidèle à cette rencontre, à cette Communion.
J’ai promis au Seigneur, dans la mesure de mes possibilités : « Je
voudrais être toujours avec toi » et je l’ai prié : « Mais toi, surtout,
sois avec moi ». Et je suis allé ainsi de l’avant dans ma vie. Grâce à
Dieu,  le  Seigneur  m’a  toujours  pris  par  la  main,  il  m’a  guidé
également dans les situations difficiles.  Et  ainsi,  cette joie de la
Première  Communion  était  le  début  d’un  chemin  accompli
ensemble.  J’espère  que,  également  pour  vous  tous,  la  Première
Communion que vous avez reçue en cette Année de l’Eucharistie
sera le début d’une amitié pour toute la vie avec Jésus.

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/ 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 ! 

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. 

3. Jamais Il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproches.
Seigneur, Dieu de l'univers, heureux qui espère en Toi !

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

Lecture du premier livre des Rois (17, 17-24)
    En ces jours-là, le fils de la femme chez qui habitait le prophète Élie tomba malade  ; le mal fut si
violent que l’enfant expira. Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu
chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! » Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » Il le
prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l’étendit sur son lit. Puis il
invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu’à faire
mourir son fils ? » Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu,
je t’en supplie, rends la vie à cet enfant ! » Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant
revint en lui : il était vivant ! Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit
à sa mère et dit : « Regarde, ton fils est vivant ! » La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es
un homme de Dieu, et que, dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. »  

Psaume 29                          Tu m'as relevé du sommeil de la mort !
                                      Gloire à Toi, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (1, 11-19)
    Frères,  je tiens à  ce que vous le sachiez,  l’Évangile  que j’ai  proclamé n’est  pas une invention
humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus
Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme : je menais
une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais à la détruire. J’allais plus loin dans le
judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je défendais
avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma
mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce
parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem
pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné
à  Damas.  Puis,  trois  ans  après,  je  suis  monté  à  Jérusalem pour  faire  la  connaissance  de  Pierre,
et je suis resté quinze jours auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le frère du
Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon selon saint Luc (7, 11-17)
En  ce  temps-là,  Jésus  se  rendit  dans  une  ville  appelée  Naïm.  Ses  disciples
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la
ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et
sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme.

Voyant  celle-ci,  le  Seigneur  fut  saisi  de  compassion  pour  elle  et  lui  dit :  « Ne  pleure  pas. »
Il  s’approcha  et  toucha  le  cercueil ;  les  porteurs  s’arrêtèrent,  et  Jésus  dit :  « Jeune  homme,  je  te
l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte
s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la
région. 

Prière universelle   Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, 
  Nous te prions. 

Chant d'offertoire
R/ Jésus, mon maître et Seigneur
Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime
Tu sais tout, Tu sais bien que je T’aime
Tu sais bien que je T’aime

1. Celui qui M'aime, mon Père l'aimera.
Nous viendrons à lui, 
nous ferons chez lui notre demeure.

2. Je T'aime Seigneur ma force, mon roc, ma 
forteresse, mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier, mon arme de victoire.  

3. Auprès de Toi, ma forteresse, je veille.
Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon 
amour. 

Chant de communion

Ref / Je viens vers Toi, Jésus, (bis)
 Je viens vers Toi, Jésus. (bis)  

1 - Comme l'argile se laisse faire entre les mains 
agiles du potier. Ainsi mon âme se laisse faire, 
ainsi mon cœur tTe cherche, Toi  mon Dieu. 

2 - Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur 
désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère : 
qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 

3 - Comme un veilleur attend l'aurore ainsi mon 
âme espère en ta Parole. Car ta Parole est une 
lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

Chant d'action de grâces

1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi. 

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé deToi.

3. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu’avec tes saints je Te loue dans les siècles des siècles, Ainsi soit-il ! 

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 !

 


