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Intentions de messes

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 & Colette Angelotti
Famille Llamas

Lundi 
26

8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Lili+ et Claude+ Desmonts

Mardi 
27

8h30
14h30

14h30-16h30

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

Paule-Yvette+ et Marcel+
Bourgeat

Mercredi 28
(St Irénée)

8h30
12h15

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Vvts et dfts de la Paroisse

Jeudi 29
(St Pierre et St Paul)

8h30
14h30
20h45

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Conseil Économique de Paroisse

Vvts et dfts de la Paroisse

Vendredi
30

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 
1er

8h30
14h30
16h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet
Mariage de Rita Chaïeb et Jérémie Rampon.

Dimanche
2

10h15

10h15/17h00
18h00

13ème dimanche  du  temps  ordinaire  –  Baptêmes  de
Kassandra  Morel  et  Doriane  Gauthier  pendant  la  Messe  &
Premières communions.
Journée des familles du Patronage de Bel-Air.
Messe à la chapelle Saint François.

Emma+ et Tony+ Doucet,
André+ Blanc -Memento :

Pascale Rollet et Valérie Levrat

Famille Batigne

AA

NN
OO
TT
EE
RR

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 Sacré-Cœur de Jésus
Année A – Dimanche 25 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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« 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), religieuse 
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 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

Nous sommes le Corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce Corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du Corps
entier. (bis) 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit. 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour  former  un  seul  Corps  baptisé  dans  l´Esprit.
Dieu  nous  a  tous  appelés  à  l´amour  et  au  pardon,  
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit. 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour  former  un  seul  Corps  baptisé  dans  l´Esprit.
Dieu  nous  a  tous  appelés  à  l´union  avec  son  Fils,  
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit 

4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour  former  un  seul  Corps  baptisé  dans  l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ,  
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit. 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour  former  un  seul  Corps  baptisé  dans  l´Esprit.
Dieu  nous  a  tous  appelés  au  salut  par  l´Esprit  Saint,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit. 

Kyrie elèison et Gloria (Messe des Anges – Cf feuille jointe)

Lecture du livre du Deutéronome (7, 6-11)
         Moïse disait au peuple : « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu : c’est toi qu’il a choisi
pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s’est
attaché à vous, s’il vous a choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples,
car vous êtes le plus petit de tous. C’est par amour pour vous, et pour tenir le serment fait à vos pères,
que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main, et vous a rachetés de la maison d’esclavage
et de la main de Pharaon, roi d’Égypte. Tu sauras donc que c’est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu,
le Dieu vrai qui garde son Alliance et sa fidélité pour mille générations à ceux qui l’aiment et gardent ses
commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu
garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd’hui de
mettre en pratique. » 

Psaume  102        Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi !

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-16)
        Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né
de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que
nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est
lui  qui nous a aimés, et  il  a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés,
puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu,
personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en
nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui
et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le
Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

Acclamation
Veni te ad me, omnes qui laboratis, et onerati estis : et ego reficiam vos. 
Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, et Moi, Je vous réconforterai.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30)
    En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants,tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as
voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon
le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre
âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

Prière universelle      Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !

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
1. Je vous ai choisis, Je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma Vie.
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon Cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous J´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple, Je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez !

Chant d'action de grâce
Dico vobis, gaudium est angelis Dei super uno 
peccatore paenitentiam agente.

Je vous le dis : il y a de la joie parmi les anges de 
Dieu pour un seul pécheur qui fait pénitence.

Chant de sortie
1. Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

             R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 
       Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

         Regarde l’étoile, invoque Marie, 
      Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 


