
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 12 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 !

Mardi 14 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
20h30 à la cure – Conseil Economique de Paroisse.

Mercredi 15 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 16 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 17 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 18 10h00 à la salle Lagrange (Maison JM Vianney, 27, rue du Docteur Nodet à Bourg) –
Conférence et dédicace de Emmanuel Gabellieri : « Dans l'Espérance, (re)penser
l'enseignement !" (Libre participation aux frais)

10h30 à la cure - « Premiers pas avec Jésus », pour les enfants de 3 à 6 ans.

Dimanche 19 12ème dimanche  du  temps ordinaire.  Après  la  Messe,  baptême de  Matéo  Pujol
Badia.

A  NOTER
Mardi 14 juin – Début de la restauration de 2 vitraux.

Samedi 25 juin – Vénération des reliques de Sts Louis et Zélie Martin , les parents de ste Thérèse
de  Lisieux,  avec  Messe  pour  la  famille  dans  la  chapelle  St  François  à  9h30,  clôturée  par  la
bénédiction des familles présentes (vers 10h15), puis vénération silencieuse jusqu'à 12h00. Reprise de
la vénération de 13h30 à 15h00. 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 ! »

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 12  10h15 1) Jean+ Forestier 2) Gabriel+Geffroy & Thierry Geoffroy 3) Elisabeth Roux, Guy Chambard
– Memento : Damien Delahousse, Florent Lecomte.
                                                                              18h00 (Messe animée par les jeunes) Marthe + et Henri + Cayre
Lundi 13 Pour une jeune fille Jeudi 16         8h30 Paulette+ Perrier

 12 h (Jeanne d'Arc)
Mardi 14 Pour Ghislaine Vendredi 17  8h30 Guy+ de Reingard

                    18h45
Mercredi 15   8h30 Pour Vincent et Aurore (viv.)
                    12h15 

Samedi 18

Dimanche  19  10h15 Louis+ Janin – Memento : Germaine Chambard                18h00

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 12 juin 2016

Année C
Solennité du Sacré-Coeur

Fête Paroissiale
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

« Je suis doux et humble de cœur » 
Je Te salue, Cœur très miséricordieux de Jésus,
Source vivante de toutes les grâces,
Unique abri et notre refuge,
En Toi, je trouve l’éclat de l’espérance.

 Je Te salue, Cœur très compatissant de 
mon Dieu,
 Insondable, vivante source d’amour, 
 D’où jaillit la vie pour l’homme pécheur,
 Ainsi que la source de toute douceur.

 Je Te salue, plaie ouverte du très saint 
Cœur
 D’où sont sortis les rayons de 
miséricorde,   
 Et d’où il nous est donné de puiser la vie,
 Uniquement avec le vase de la confiance.

Je Te salue, bonté de Dieu, inconcevable,
Jamais mesurée, ni approfondie,
Pleine d’amour et de miséricorde, mais 
toujours sainte, 
Et cependant Tu es comme une bonne 
mère qui se penche sur nous.

Je Te salue, trône de la miséricorde, Agneau de Dieu,
Toi qui offris Ta vie en sacrifice pour moi,
Toi devant qui chaque jour mon âme s’abaisse,
Vivant en une foi profonde. 

Sainte Faustine Kowalska (1905-1938)
Petit journal, § 1321

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/ Misericordes sicut Pater ! 

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon !
in aeternum misericordia eius.
Il créa le monde avec sagesse,
in aeternum misericordia eius.
Il conduit Son peuple à travers l’histoire,
in aeternum misericordia eius.
Il pardonne et accueille Ses enfants !
in aeternum misericordia eius.

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations !
in aeternum misericordia eius.
Il nous aima avec un cœur de chair,
in aeternum misericordia eius.
tout vient de Lui, tout est à Lui,
in aeternum misericordia eius
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés !
in aeternum misericordia eius.

3. Demandons les sept dons de l’Esprit !
in aeternum misericordia eius.
source de tous les biens, soulagement le plus doux,
in aeternum misericordia eius.
réconfortés par Lui, offrons le réconfort !
in aeternum misericordia eius.
en toute occasion l’amour espère et persévère,
in aeternum misericordia eius.

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix !
in aeternum misericordia eius.
la terre attend l’Evangile du Royaume,
in aeternum misericordia eius.
joie et pardon dans le cœur des petits,
in aeternum misericordia eius.
seront nouveaux les cieux et la terre !
in aeternum misericordia eius.

Kyrie éleison, Christe ..., Kyrie ...Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
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  Il est l'Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !                     

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.

Acclamation  Laudate Dominum, Laudate dominum omnes gentes, alléluia !

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 R/ Kyrie, Kyrie, éleison ! Kyrie, Kyrie, éleison !

Chant d'offertoire
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 communion
R/ Regarde, considère et contemple ; regarde et désire imiter Jésus, le Bien Aimé, 

le plus beau des enfants des hommes.

1. Sois fortifié dans le désir ardent du pauvre Crucifié ! Il 
supporta la passion de la Croix pour nous arracher aux 
ténèbres, pour nous réconcilier avec Dieu notre Père.

2. Avec l'humilité, la force de la foi et les bras de la 
pauvreté, saisis ce trésor incomparable, trésor caché 
dans le champ du monde et dans les cœurs des hommes.

3. Pose ton esprit sur le miroir de l'éternité, pose ton 
âme sur la splendeur de la gloire et transforme-toi tout 
entier par la contemplation en l'image de sa divinité.

4. Aime de tout ton être celui qui par amour s'est donné 
tout entier, Lui dont le soleil et la lune admirent la beauté, 
le Fils du Très-Haut que la Vierge a enfanté.

Chant de sortie
R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. Montre nous la voie qui conduit à la paix, la
voie vers le royaume de Jésus. Étoile d'espérance, brille sur nous et guide nos pas au long des jours.
1. Tu as été aux côtés de ton Fils, de sa naissance jusqu'au calvaire, tu demeures inébranlable dans l’es-
pérance. 
Tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est sorti du tombeau, vainqueur du péché, vainqueur de la 
mort.
2. Dieu a pris chair en ton sein virginal, Il t'a confié l'humanité, pour accomplir Son Sacrifice sur la Croix. 
Par ta maternité, tu fécondes l’Église. Dieu nous enrichit par ce don, mystère de miséricorde et d'amour.
3.Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d’amour que Dieu le Père inscrit dans nos 
cœurs. Signe d'espérance, de victoire sur le mal, Tu veux rappeler que nous sommes un peuple de 
frères, unis par le Christ.


