
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 19 12ème dimanche du temps ordinaire – Après la Messe, baptême de Matéo Pujol Badia. Fête 

annuelle du Patronage du Peloux (62 rue de Montholon) avec repas partagé et jeux pour les 
familles.

Mardi 21 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Mercredi 22 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 23 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Vendredi 24 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 25 Vénération des reliques des saints Louis et Zélie Martin, les parents de Ste Thérèse de
Lisieux,  avec Messe pour la famille dans la basilique à 9h30, clôturée par la bénédiction
des familles présentes (vers 10h15), puis vénération silencieuse jusqu'à 12h00. Reprise de
la vénération de 14h00 à 15h00, puis de 17h00 à 18h30.  Veillée de prière et d'adoration
pour la famille à 20h30.

A 11h00, catéchisme pour adultes suivi du repas partagé.

A 15h30, mariage d'Anaïs CHAUVIN et Vincent FOLIO.

Dimanche 26 13ème dimanche du temps ordinaire – Présentation au baptême de Théo Vaast.

Fête diocésaine de la Famille – Nous sommes tous invités par notre évêque, Mgr Roland, à
l'abbaye des Dombes,  pour la grande fête diocésaine : « Église de Belley-Ars, une grande
famille en fête ! » Pas de Messe à 18h00.

A  NOTER
Dimanche 3 juillet – Durant la Messe, baptêmes de Théo Vaast, Candice et Clémence MASSOT.
Fête annuelle du Patronage de Bel-Air.

Colonies des Patronages du Peloux (du 7 au 22 juillet dans le massif de la Chartreuse)  et de Bel-Air
(du 6 au 20 juillet au pied du massif de la Sainte-Baume), que nous confions à vos prières et que vous
pouvez soutenir financièrement pour les enfants des familles sans ressources.

Vendredi 22 juillet à 15h00 dans la Basilique – Messe en l'honneur de Sainte-Madeleine, animée
par les Dominicaines, suivie du goûter convivial dans la jardin de la cure.

Dimanche 4 septembre après la  Messe de 10h15 – Assemblée Paroissiale  suivie  du verre  de
l'amitié.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 19      10h15  Louis+ Janin – Memento : Germaine Chambard          18h00 
Lundi 20 Claude+ et Marcelle+ Desmonts Jeudi 23        8h30 Charles+, Léa+ et Arthur+ Filet

 12 h (Jeanne d'Arc)
Mardi 21 Intention particulière Vendredi 24  8h30 

                    18h45
Mercredi 22   8h30 Joseph+ Fontaine
                    12h15 

Samedi 25

Dimanche 26    10h15 Soeur Julienne+ Tony                                                     18h00

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 19 juin 2016

Année C
12ème dimanche du temps ordinaire

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

« Qu'il prenne sa croix chaque jour
et qu'il Me suive ! » 

           Le poids de la croix dont le Christ s'est chargé n'est rien
d'autre que la déchéance humaine, avec le cortège des péchés et des
souffrances  dont  est  frappée  l'humanité.  Le  sens  du  chemin  de
croix est  de  libérer le  monde de ce fardeau...  L'union au Christ
étant  notre  bonheur,  et  la  progression  vers  cette  union  notre
bénédiction sur cette terre, l'amour de la croix n'est nullement en
contradiction avec la joie d'être enfant de Dieu. Aider à porter la
croix du Christ donne une joie pure et profonde. Ceux à qui sont
données  cette  possibilité  et  cette  force  —  les  bâtisseurs  du

Royaume de Dieu — sont les plus
authentiques enfants de Dieu. Une
prédilection  pour  le  chemin  de
croix ne signifie  pas  non plus  un
regret  de  voir  le  Vendredi  Saint
passé  et  accomplie  l'œuvre  de
rédemption  :  seuls  des  êtres
sauvés,  des  enfants  de  la  grâce
peuvent  porter  la croix du Christ.
Seule  son  union  au  Chef  divin
confère  à  la  souffrance  humaine
une force pénitentielle...

Se tenir debout et avancer sur les
sentiers rudes et boueux de cette terre tout en trônant avec le Christ
à la droite du Père ; rire et pleurer avec les enfants du monde et
chanter  sans  cesse  les  louanges  du  Seigneur  avec  le  chœur  des
anges, telle est la vie du chrétien jusqu'à ce que se lève le matin de
l'éternité. 

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith Stein] (1891-1942),
carmélite, martyre, copatronne 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/ 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 Sa 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 – A 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 !

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

Lecture du livre du prophète Zacharie (12, 10-11a ; 13, 1)
         Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit  de  grâce et  de  supplication.  Ils  regarderont  vers moi.  Celui  qu’ils  ont
transpercé,  ils feront  une lamentation sur  lui  comme on se lamente sur un fils  unique ;  ils
pleureront sur lui amèrement comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, il y aura grande
lamentation dans Jérusalem. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David
et pour les habitants de Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de leur souillure. 

Psaume 62     Qui regarde vers Lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage ! (bis)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 26-29)
      Frères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que
le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus
ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un
dans  le  Christ  Jésus.  Et  si  vous  appartenez  au  Christ,  vous  êtes  de  la  descendance
d’Abraham : vous êtes héritiers selon la promesse.

Acclamation                Mon âme exalte le Seigneur, alléluia ! Alléluia !      

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 18-24)
En ce  jour-là,  Jésus  était  en  prière  à  l’écart.  Comme ses  disciples
étaient  là,  il  les  interrogea :  « Au  dire  des  foules,  qui  suis-je ? »  Ils
répondirent :  « Jean  le  Baptiste ;  mais  pour  d’autres,  Élie ;  et  pour
d’autres,  un  prophète  d’autrefois  qui  serait  ressuscité. »  Jésus  leur
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors
Pierre prit la parole et dit : « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus,

avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara : « Il faut que le Fils
de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les
scribes, qu’il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui
qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à
cause de moi la sauvera. »  

Prière universelle           Entends la prière qui monte de nos cœurs, 
         O Dieu de lumière, montre nous Ta demeure !

Chant d'offertoire
1 – Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-Lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en Lui. 

2 – Voici l’admirable échange où le Christ prend sur Lui nos péchés. 
Mettons-nous en Sa présence, Il nous revêt de Sa divinité.

3 – Père, nous Te rendons gloire par Ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par Ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre en Tes dons. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers !

Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !

Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
… miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem.   donne-nous la 
paix.

Chant d'action de grâce
Je te salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

O prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. 

Amen ! Ave Maria ! (5x) 

Chant de sortie
R/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toutes choses rendons grâce à 
Dieu ! C'est Sa volonté sur nous dans le Christ, gloire à Toi, ô Seigneur notre Dieu !

1 – A Toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion.
Que pour Toi, exulte notre cœur : Tu écoutes la prière.

2 – Vers Toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché.
Mais Toi, Seigneur, Tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde !

3 – Heureux celui qui écoute et qui demeure en Ta présence.
Comblés des biens de Ta maison, Tu mets en nous Ton allégresse.

4 – Toute la création T'acclame, les montagnes crient de joie.
Les collines débordent d'allégresse, les cris de joie, ô les chansons !


