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7ème semaine de Pâques Intentions de messes

Dimanche
4

10h15

11h45

15h00

18h00

Solennité  de  la  Pentecôte  –  Baptême  de  Rosalie
Barbier pendant la Messe.

Préparation n°6 à la première communion.

Visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre)
Messe à la chapelle Saint François.

Pour une mère de famille-
Memento : Christian Gauny

et Laurent Lethuillier

Jean-Pierre+ Merle et
Guilhème+ Guignon

Lundi 
5

8h30
18h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe pour la vie  à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Vivants et les défunts de la
paroisse

Mardi
6

8h30
10h00/11h30

14h30
14h30-16h30

Messe à la Chapelle Saint François.
Groupe de Réflexion des Seniors.
Chapelet.
Après-midi récréative.

Vivants et les défunts de la
paroisse

Mercredi 
7

8h30
12h15
16h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions.

Louis+ Schoff
Défunts de la paroisse

Jeudi
 8

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Antonia+ Perréon
Défunts de la paroisse

Vendredi
9

8h30
14h30
18h45

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

Messe anniversaire de
mariage

Samedi 
10

8h30
9h30-17h00

14h30
18h00

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Récollection à  Ars des enfants  préparant  leur  1ère
communion.
Chapelet.
Confirmations par Mgr Pascal Roland

Antonia+ Perréon

Marie-Thérèse+ Yutzet

Dimanche
11

10h15

11h45
18h00

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

Parcours Alpha

Lucienne+ Monterrat
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Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) – Pèlerinage des familles à Châtillon-sur-Chalaronne autour de St
Vincent-de-Paul (Démarche jubilaire, Messe, adoration, confessions, enseignements, itinéraires pour grands et
petits). Dernières inscriptions après la Messe.

Mercredi 14 juin à 20h45 à la cure  – Réunion préparatoire à la fête paroissiale : toutes les personnes
investies ou s'étant proposées pour les stands de jeux sont également attendues.

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.

La quête au profit de «     Écoute femmes enceintes 01     » faite le 28 mai a rapporté 100,25 €.

PATRONAGE DE BEL-AIR- Le Patronage des filles projette l'achat d'un véhicule 9 places d'occasion pour
actiivtés 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 versemment à l'ordre de « Fonds Solidarités Jeunesse ».Merci !

Nous recommandons     : du 16 au 22 août, retraite spirituelle pour jeunes filles (17-29 ans)  à l'abbaye de
l'Annonciation du Barroux : « Tu seras la joie de ton Dieu ! » Cf bulletin d'inscription sur les présentoirs.

                         PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Pentecôte-Solennité du Seigneur

Année A
Dimanche 4 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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« Tous nous les entendons proclamer dans nos
langues les merveilles de Dieu »

       Des  évangélisateurs  «  qui  ont  l’Esprit  » veut  dire
évangélisateurs qui s’ouvrent sans crainte à l’action de l’Esprit
Saint. À la Pentecôte, l’Esprit fait sortir les apôtres d’eux-mêmes
et les transforme en annonciateurs des grandeurs de Dieu, que
chacun commence à comprendre dans sa propre langue. L’Esprit-
Saint,  de plus,  infuse la  force  pour annoncer  la  nouveauté de
l’Évangile avec audace, à voix haute, en tout temps et en tout
lieu, même à contre-courant. Invoquons-le aujourd’hui, en nous
appuyant sur la prière sans laquelle toute action court le risque de
rester vaine, et l’annonce, au final, de manquer d’âme. Jésus veut

des évangélisateurs qui annoncent la Bonne
Nouvelle  non  seulement  avec  des  paroles,
mais surtout avec leur vie transfigurée par la
présence de Dieu….
Quand on dit  que quelque chose  «  a  un
esprit  »,  cela  désigne  habituellement  les
motifs  intérieurs  qui  poussent,  motivent,

encouragent  et  donnent  sens  à  l’action  personnelle  et
communautaire.  Une évangélisation faite « avec l’Esprit  » n’a
rien  à  voir  avec  un  ensemble  de  tâches  vécues  comme  une
obligation pesante que l’on ne fait  que subir ou que l’on doit
supporter  comme  quelque  chose  qui  contredit  nos  propres
inclinations  et  désirs.  Comme  je  voudrais  trouver  les  paroles
pour  encourager  une  période  évangélisatrice  plus  fervente,
joyeuse,  généreuse,  audacieuse,  pleine d’amour profond,  et  de
vie  contagieuse  !  Mais  je  sais  qu’aucune  motivation  ne  sera
suffisante si le feu de l’Esprit ne brûle pas dans les cœurs. En
définitive,  une  évangélisation  faite  avec  esprit  est  une
évangélisation  avec  l’Esprit  Saint,  parce  qu’il  est  l’âme  de
l’Église  évangélisatrice…  J’invoque  une  fois  de  plus  l’Esprit
Saint,  je le  prie  de venir  renouveler,  secouer,  pousser  l’Église
dans une audacieuse sortie au dehors  de soi,  pour évangéliser
tous les peuples. 

Pape François, « Evangelii Gaudium / La Joie de l’Évangile »

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

R/ De ton Esprit la terre est pleine. 
Tu remplis l’univers de ton feu. 

1 – Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Alléluia ! 

2 – Esprit de sagesse, qui nous enseignes, 
A bénir le Père et crier vers Lui. Alléluia ! 

3 – Feu qui illumine, Souffle de vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. Alléluia ! 

4 – Par Toi, les apôtres parlent sans crainte, 
Annonçant le Christ qui nous a sauvés. Alléluia ! 

5 – Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. Alléluia ! 

6 – Viens, rosée céleste, source d’eau vive, 
Affermis les cœurs, fortifie les corps. Alléluia  

7 – Fais-nous reconnaître l’amour du Père, 
Et révèle-nous la beauté du Fils. Alléluia ! 

Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alléluia : et
hoc  quod  continet  omnia,  scientiam  habet  vocis,
alléluia,  alléluia,  alléluia.  Exsurgat  Deus,  et
dissipentur inimici eius : et fugiant, qui oderunt eum,
a facie eius.

L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, alléluia, et lui
qui  contient  toutes  choses,  connaît  toute  parole,
alléluia,  alléluia,  alléluia.  Que Dieu se lève et que
ses  ennemis  se  dispersent ;  que  ceux  qui  le
haïssent fuient devant sa face.

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

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
          Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il  s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait,
résidant  à Jérusalem, des Juifs  religieux,  venant de toutes les nations sous le ciel.  Lorsque ceux-ci  entendirent  la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre
dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous
Galiléens ?Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes
et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »

Psaume 103      De ton Esprit la terre est pleine, Tu remplis l'univers de ton Feu !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7.12-13)
           Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont
variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le
même  Dieu  qui  agit  en  tout  et  en  tous.  À  chacun  est  donnée  la  manifestation  de  l’Esprit  en  vue  du  bien.  Prenons  une
comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un
seul corps. Il  en est ainsi  pour le Christ. C’est dans un unique Esprit,  en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 

Séquence
Veni, Sancte Spíritus. Et emítte cælitus lucis tuæ rádium.
Venez, Esprit-Saint, et du haut du ciel envoyez un rayon de votre lumière.
Veni pater páuperum, veni dator múnerum, veni lumen córdium.
Venez, ô père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière des cœurs.
Consolátor óptime, dulcis hospes ánimæ, dulce refrigérium.
Consolateur souverain, doux hôte de l'âme, adoucissante fraîcheur.
In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solátium.
Dans le labeur, repos, dans nos fièvres, accalmie, dans nos larmes, réconfort.
O lux beatíssima, reple cordis íntima tuórum fidélium.
O lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous vos fidèles.
Sine tuo númine, nihil est in hómine, nihil est innóxium.
Sans votre divin secours, rien ne subsiste dans l'homme, rien qui ne soit perverti.
Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium.
Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé.

Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium.
Assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé.
Da tuis fidélibus, in te confidéntibus, sacrum septenárium.
Accordez à vos fidèles, qui en vous se confient, les sept dons sacrés.
Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium.
Donnez le mérite de la vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
          C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :  « La paix soit
avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi
parlé, il  souffla sur eux et il  leur dit :  « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Baptême de   Rosalie Barbier
Litanie des Saints - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange éternelle ! » - 
Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême - « Laudate Dominum, Laudate Dominum omnes gentes, alléluia !
Remise du vêtement blanc - « Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia, Il m'a revêtue de sainteté, alléluia ! »    
Prière universelle           Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume !      
Chant d'offertoire
Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,

Viens, Esprit Créateur,
visite l'âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d'En-Haut
les cœurs que tu as créés.
Toi qu'on nomme le Conseiller,
don du Dieu très-Haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.
Tu es l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
L'Esprit de vérité promis par le Père,
c'est toi qui inspires nos paroles.
Allume en nous ta lumière,
emplis d'amour nos cœurs,

Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.  

affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.
Repousse l'ennemi loin de nous,
donne-nous ta paix sans retard,
pour que,sous ta conduite et ton conseil,
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.
Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l'Esprit Saint Consolateur,
maintenant et dans tous les siècles.

Chant de communion
R/ Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là. 

2. 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. 

3. Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente
où Il demeure caché si mystérieusement.
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

4. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur,
un trône bien visible que Tu bâtis pour nous.
Avec joie Tu me vois m'en approcher tout près. 

5. 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.

6. Et pourtant ton amour ne peut se contenter 
de cet échange là qui nous tient séparés,
le désir de ton cœur réclame plus encore. 

Chant de sortie
Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia! 
Il m'a revêtue de sainteté, alléluia!

1- Mon esprit glorifie le Tout Puissant,
Et mon âme tressaille d'allégresse.

2- Plein d'amour, pour les pauvres en esprit,
Le Seigneur s'est penché sur sa servante.

3- Désormais tous les peuples me loueront:
J'ai donné le Sauveur à notre monde.

4- Le Seigneur m'a choisie depuis toujours:
Que son nom soit béni dans tous les siècles.

5- Son amour va de même chaque jour
A tous ceux qui écoutent sa Parole.

10- Gloire au Père, à son fils, au Saint Esprit,En tout lieu, en tout temps, et pour les siècles.


