
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
7ème semaine de Pâques Intentions de messes

Dimanche
11

10h15

11h45
18h00

Solennité  de  la  Très  Sainte  Trinité  –  Messe   de
doyenné avec la chorale inter paroissiale
Préparation n°7 à la première communion.
Messe à la chapelle Saint François.

Parcours Alpha –
Memento : Jacques Furzac

Lucienne + Monterrat

Lundi 
12

8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Pour le Pape, les évêques
et les prêtres

Mardi 13
St Antoine de

Padoue

8h30
14h30

14h30-16h30

Messe à la Chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.

Antonia+ Perréon

Mercredi 
14

8h30
12h15
19h00
20h45

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Groupe Biblique (c. 29-34) suivi du repas partagé.
Réunion préparatoire à la fête paroissiale

Jeanne+ Chapiron
Léon+ Mesnier

Jeudi
 15

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi
16

8h30
14h30
18h45

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire Saint Vincent-de-Paul.

Léon+ Mesnier

Samedi 
17

8h30
10h30
11h00
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes suivi d'un repas partagé.
Chapelet.

Intention particulière

Dimanche
18

10h15

11h45
18h00

11ème dimanche  du  temps  ordinaire  –  Solennité  du
Saint-Sacrement.  Présentation  au  baptême  de
Kassandra Marchand Morel.
Préparation n°8 à la première communion.
Messe à la chapelle Saint François.

Louis+ Janin et dfts de la
famille – Memento : Marc

Briguet, André Gillet et
Joseph Fontaine

Marc+ Briguet et André+ Gillet
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Samedi 17 juin à 14h15 à Poncin – Mariage d'Isabelle Parandon et Vivien Béroud.

Samedi 17 juin de 17h30 à 21h00 à la PAJE (27, rue du Dr Nodet) – Fête de l'aumônerie.

Dimanche 18 juin – Fête des familles au Patronage du Peloux (62, rue de Montholon).

Dimanche 25 juin –  Fête Paroissiale avec  repas et stands de jeux pour tous à la Maison Jean-Marie
Vianney, puis procession du Saint-Sacrement et chant des vêpres à la basilique. Merci de penser à vous
inscrire avant le dimanche 18 juin     !

PATRONAGE DE BEL-AIR-   Le Patronage des filles projette l'achat d'un véhicule 9 places d'occasion pour
activités et, en particulier, pour les colonie.  Les  ¾ de la somme envisagée sont réunis mais il reste entre
3000 € à 5000 €.  Si vous souhaiter soutenir  soutenir ce projet, vous pouvez le faire (avec reçu fiscal)
moyennant un versement à l'ordre de « Fonds Solidarités Jeunesse ».Merci !

Juillet 2017 à Châtillon-sur-Chalaronne – Spectacle son et lumière : « Sur les pas de Vincent de Paul ».
Cf tracts.

                         PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Très Sainte Trinité

Année A
Dimanche 11 Juin 2017

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,

18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

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

Adoration
En semaine de  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
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« Puis l’ange me montra le fleuve de Vie…qui jaillissait
du trône de Dieu et de l’Agneau » (Ap 22,1) 

Tu sièges sur Ton trône à la droite du Père (Ps
109,1). Tu trônes au Royaume de Sa gloire éternelle, Toi
qui, dès l’origine, es Parole de Dieu.

Tu domines et  Tu règnes sur  le  trône suprême,  sous Ta
forme humaine, Ton corps, transfiguré, depuis que, sur la
terre, Ton œuvre est achevée.

Car là où Tu demeures, là aussi sont
les  Tiens  et  le  ciel  est  déjà  ma
glorieuse patrie ; je partage avec Toi
le trône de Ton Père.

Oui,  c’est  bien là ma foi,  Ta Parole
me l’enseigne, et parce que je crois,
j’en  connais  le  bonheur  :  de  là
s’épanouit l’espérance bienheureuse.

Le centre du palais de toute âme humaine est de la Trinité
le séjour préféré, Son trône céleste en la terre d’ici-bas.

          Dans le Cœur transpercé de Jésus  sont unis le
Royaume du ciel et la terre d’ici-bas ; la source de la Vie
pour nous se trouve là.

Ce  cœur  est  Cœur  divin,  Cœur  de  la  Trinité,  centre  de
convergence de tous les cœurs humains ; Il nous donne la
vie de la divinité.

             Il nous attire à Lui par Sa force secrète, et dans
le sein du Père, Il nous abrite en Lui, nous saisit dans le
flot du Saint Esprit de Dieu. 

Sainte 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 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 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

Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de Toi.
Viens, Esprit du Seigneur, amen, maranatha ! 

1 - Dieu nous a donné son Fils unique,
Il a fait de nous ses enfants d'adoption.
Vous avez reçu un esprit de fils
Qui chante en vos cœurs l'amour du Père.

2 - Voyez comme est grand l'amour du Père,
Pour que nous soyons appelés ses enfants.
Laissez-vous guider par L'Esprit de Dieu
Et vous deviendrez des fils de Dieu. 

3 - Dans le Christ, vous n'êtes plus esclaves,
Son Esprit vous a libérés du péché.
Il vous conduira vers la vérité,
Et la vérité vous rendra libres. 

4 - Que l'homme assoiffé s'approche et boive,
Qu'il reçoive l'eau de la grâce du Christ.
Cherchez dans l'Esprit votre plénitude
Et glorifiez Dieu par votre vie. 

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

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6.8-9)
     En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il  gravit la montagne du Sinaï comme le
Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la
nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa
devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à
la colère, plein d’amour et de vérité. »  Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit :
« S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous.
Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras
de nous ton héritage. » 

Cantique de Daniel        A Toi, louange et gloire éternellement !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13)
     Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous,
vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un
baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de
Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde
soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Prière universelle     Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel,
                                                                  nous Te prions.     
Chant d'offertoire
Ô Dieu, Trinité éternelle ! Que pouvais-Tu me donner davantage 
que Toi-même ? 
Bien au dessus de tout bien, Beauté au-dessus de toute Beauté !

1. Ô Trinité éternelle ! Tu nous as créés pour ta Gloire pour que nous participions à ton éternelle Beauté.
Ô abîme de Charité ! 

2. Dans cet ineffable amour, Tu T'es fait homme 
et l'homme est devenu Dieu. Nous sommes ton 
image et Toi, Tu es la nôtre ! 

3. Ô Dieu éternel, ô abîme de Charité ! Tu n'as pas 
regardé mes ténèbres. Avant de nous créer, ton regard
est sur nous, mon doux Seigneur, ô mon Amour ... 

4. Ô Dieu éternel, ô abîme de Charité ! Comme 
le cerf soupire après l'eau vive des sources, 
mon âme désire Te voir en vérité, mon doux 
Seigneur, ô mon Amour ... 

5. Ô Dieu éternel, ô abîme de Charité ! En Ta Lumière,
j'ai connu la lumière ! En Toi, j'ai trouvé la charité, mon
doux Seigneur, ô mon Amour ... 

6. Ô Dieu éternel, ô abîme de Charité ! Revêts-
moi, revêts-moi de Toi-même. Ô Vérité éternelle,
mon doux Seigneur, ô mon Amour ... 

7. Mon âme jubile en mon Dieu ! Il m'a revêtue des 
vêtements du Salut et me guide dans la joie à la 
lumière de sa Gloire ! 

Chant de communion
R/ Venez tous à Moi, enfants de votre Père, car vos noms sont gravés sur mes mains crucifiées.
Venez tous à Moi, vous dont l'âme si chère, reste à jamais cachée dans mon Cœur transpercé. 

1. Je suis descendu du ciel sur la terre, pour toi, sur la Croix, Je Me suis laissé clouer ; et quand, 
d'un coup de lance, mon Cœur fut ouvert, pour toi a jailli la source de miséricorde.

2. N'aie pas peur, toi mon enfant, car Je t'aime avec la tendresse d'un père pour ses fils.
A tout moment, tu peux Me dévoiler ton cœur : approche-toi de mon trône de miséricorde. 

3. Je n'ai jamais rejeté un cœur humble qui, dans la confiance, vient puiser à la Source.
Si tu veux bien M'abandonner ta pauvreté, ta misère sombrera dans ma miséricorde. 

4. Mon enfant, J'ai oublié ta misère ; cherche dans mes plaies ce qui peut combler ton cœur. Si tu 
bois à longs traits à la source de vie, J'accompagnerai tes pas dans ma miséricorde. 

Chant d'action de grâce
Totus tuus Maria !

Gratia plena, Dominus tecum !
Totus tuus, ora pro nobis, Maria, Maria !

Chant de sortie
                                  Jésus est vivant, alléluia, Il est vraiment ressuscité, alléluia ! (bis)
1. La lumière a vaincu la nuit, toi qui dors éveille-toi !
Relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera.

2.La mort a été engloutie : nous revivons dans le Christ,
Il nous revêt de sa puissance : "ô mort, où est ta victoire ?"

3.Voici l’Époux qui revient : que la paix soit avec vous !
Il apparaît parmi les siens : "Allez soyez mes témoins !"

4.Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre,
Proclamez la bonne nouvelle, et Moi, Je suis avec vous.

5 - Rendons grâce à Dieu notre Père, par Jésus notre Seigneur,
Dans l'Esprit Saint qui nous fait vivre,

Chantons, le Dieu trois fois Saint !


