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Intentions de messes

Dimanche
18

10h15

11h45

18h00

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, Joseph
Fontaine, Colette Angelotti.

Marc+ Briguet et André+ Gillet

Lundi 
19

8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Pour les familles d'Isabelle &
Bernard

Mardi 20 8h30
14h30

14h30-16h30

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

Vivants & défunts de la
paroisse

Mercredi 21
St Louis de
Gonzague

8h30
12h15
20h15

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Fête de la musique – Chants par des jeunes puis barbecue !

Vts & dfts de la paroisse

Jeudi
 22

8h30
14h30
17h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas permanence de confessions.

Joseph+ Fontaine

Vendredi
23

Sacré-Cœur De
Jésus

8h30
14h30
18h45

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

Vivants & défunts de la
paroisse

Samedi 
24

Nativité de St Jean-
Baptiste

8h30*
10h30/11h30

11h00
15h-17h

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Premiers pas avec Jésus (Enfants de 3 à 6 ans).
Catéchisme pour adultes - Messe à l'or. St Vincent de Paul.
Enfants adorateurs « Cœur à Cœur avec Jésus »,
suivi d'une chasse au trésor dans le jardin de la cure.

Philippe-Jean

Dimanche
25

10h15

18h00

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus – Fête paroissiale

Messe à la chapelle Saint François.

Louis+ Bathias – Memento :
Christian Gauny & Michel

Lambert
Famille Llamas
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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. 

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
Solennité du Saint Sacrement

Année A – Dimanche 18 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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Ce cœur de la Trinité,
il bat pour nous dans la petite tente, le
tabernacle,  où  il  demeure  caché  si
mystérieusement  dans  ce  rond  de
blancheur pétri de fin silence. C’est ton
trône  royal  sur  la  terre,  Seigneur,  un
trône bien visible que tu bâtis pour nous.

Avec joie tu me vois m’en approcher tout près.

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.

Et  pourtant  ton  amour  ne  peut  se  contenter de  cet
échange-là  qui  nous  tient  séparés,  le  désir  de  ton  Cœur
réclame  plus  encore.  Tu  viens  en  nourriture  chaque  matin
pour  moi,  et  ton  Corps  et  ton  Sang  me sont  vin  et  repas.
Prodigieuse merveille que tu accomplis là !

Ton Corps dans ce mystère vient pénétrer le mien et ton
âme elle aussi vient s’unir à la mienne. Je ne suis plus alors ce
que  j’étais  avant.  Tu  viens  et  tu  t’en  vas  ;  mais  reste  la
semence que tu jetas en terre pour la gloire à venir (Mc 4,26;
Jn 12,24), semence ensevelie dans ce corps de poussière.

En l’âme, seul demeure comme un éclat des cieux ; et tout
au fond des yeux subsiste une lueur, et un frémissement dans
le son de la voix. Mais le lien demeure qui relie cœur à cœur,
flot jaillissant de vie qui jaillit de ton Cœur et qui donne la vie
à chacun de tes membres (1Co 12,27).

Qu’elles  sont  merveilleuses  tes  merveilles  d’amour  ! Et
notre  admiration  nous  conduit  au  silence  car  viennent  à
défaillir nos esprits et nos mots. 

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
R/ Je Vous aime, ô mon Dieu,
Et mon seul désir est de Vous aimer,  
De Vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,
jusqu'au dernier soupir de ma vie.

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur  
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !  
Père, Fils et Saint-Esprit,  
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors.

2. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,  
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !  
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la Vie, nous a ouvert le Ciel ! 

3. Ton regard suffit à notre cœur
Pour le combler de grâce, pour le libérer.
Par elle, l'homme est si grand !
Ta grâce, ô notre Dieu, convertit tout en or.

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

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3.14b-16a)
     Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante
années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il
voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou
non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement
de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a
fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et
terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui,
pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne
– cette nourriture inconnue de tes pères. » 

Psaume    147                   Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (10, 16-17)
     Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ  ?
Le pain que nous rompons, n’est-il  pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il  y a un seul pain,
la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. 

Acclamation    Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)
     En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs  : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous
donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez
pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui
qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En
effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé,
et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est
descendu du ciel : il  n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts  ; celui qui
mange ce pain vivra éternellement. » 

Prière universelle   Kyrie, Kyrie, elèison. Kyrie, Kyrie, elèison ! 

Chant d'offertoire

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. 

7. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas.
Prodigieuse merveille que Tu accomplis là ! 

8. Qu'elles sont merveilleuses tes merveilles d'amour !
Flot jaillissant de Vie qui jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres. 

Chant de communion
R/ Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ,

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

1. Le Pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le Vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la Chair et le Sang du Christ ressus-
cité, qui nous aime jusqu´à vouloir Se faire nourriture.

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.

3. Je suis le Pain de Vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce Pain est le Pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas. 

4. Je suis le Pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce Pain vivra à jamais.
Et même, le Pain que Je donnerai
C´est ma Chair pour la vie du monde. 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, de même celui qui me mange vivra par moi. 

Chant d'action de grâce
Je te salue, Marie, comblée de grâce ! Le Seigneur est avec
toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le
fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et

jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.  Ave Maria (x9) 
Chant de sortie
1. De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange !

2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche... Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche...
Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche... Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi ! Que ma 
bouche...
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