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Intentions de messes

Dimanche 20
10h15

18h00

Solennité de la Pentecôte

Messe dans la chapelle Saint François.

François+ et Alexandre+ Zach

Lundi 21
Bse Vierge Marie,
Mère de l’Église

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Jean-Luc+ Lefevre

Mardi 22

8h30
10h00/11h30

14h30
14h30/17h00

Messe dans la chapelle Saint François.
Réunion du Groupe Spirituel des Seniors
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...

Nicolas et sa famille

Mercredi 23
8h30
12h15
17h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions

Jean-Luc+ Lefevre

Jeudi 24
8h30
14h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul

Pour un jeune homme

Vendredi 25
8h30
14h30
18h45

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour un jeune homme

Jean-Luc+ Lefevre

Samedi 26
St Philippe Néri

8h30
10h30/11h45

15h00/17h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes (avec Messe à l'oratoire St Vincent-
de-Paul proposée à 9h30) 
Enfants adorateurs : 

Pour un jeune homme
Jean-Luc+ Lefevre

Dimanche 27
Sainte Trinité

10h 30 à
Notre Dame

18h00

Consécration de la ville de Bourg au Cœur immaculé de
Marie – Messe à 10h30 à Notre-Dame.

Messe dans la chapelle Saint François.

Marguerite-Marie+ Briguet et
Angèle+ Gillet

Jean-Luc+ Lefevre
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Dimanche 27 mai     : consécration de la ville de Bourg au Cœur immaculé de Marie – Pas de
Messe à 10h15 à la basilique (Messe à 18h00 à la ch. St François).  Après la Messe, verre de
l'amitié puis repas partagé au Lycée st Joseph et vêpres à 15h30 dans la chapelle du Lycée. Se
confier ou/et confier sa famille sur le Livre d'Or. 
! La paroisse recherche une dizaine de volontaires pour le service du verre de l'amitié     !
Samedi 2 juin de 10h00 à 18h00 dans la chapelle St François – « Prier Marie en son Cœur
Immaculé devant le Saint-Sacrement exposé ». Cf tableau d'inscription. 
Dimanche 3 juin à la cure – La Société de St Vincent-de-Paul reçoit à déjeuner les personnes
qui le souhaitent. Merci de vous signaler     !
Dimanche 17 juin – Fête paroissiale  avec repas (spécial tarif familles !), stands de jeux puis
procession  du  Saint-Sacrement  et  chant  des  vêpres  à  la  Basilique.  Vous  voulez  aider à  la
préparation, au service du repas, aux stands ? Merci de vous signaler au P. François !
Vendredi  1  er   juin  à  20h15  à  Notre-Dame –  Pour  les  10  ans  de  l'adoration  perpétuelle,
conférence de Mgr Léonard, évêque émérite de Malines-Bruxelles.

! Pèlerinage des Femmes vers Vézelay, du 7 au 10 juin ! Rens : 06 62 68 02 93

PRIÈRE PRÉPARATOIRE   À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG  
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE  

NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous tournons
résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles. Vierge de l'Annonciation,

soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que nous répondions, comme Vous, avec
confiance, aux demandes du Seigneur. Que nous apprenions à être, comme Vous, avec humilité, les

serviteurs du Seigneur. Que nous nous engagions, comme Vous, avec courage, au service du
Royaume de Dieu. Amen !

Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Solennité de la Pentecôte

Année B
Dimanche 20 mai 2018

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 » 

Avec joie, frères, nous avons vu se lever
ce jour de la Pentecôte, où la sainte Église
resplendit aux yeux des fidèles et où leurs
cœurs sont embrasés. Car nous célébrons
ce  jour  où  notre  Seigneur  Jésus  Christ,
après  sa  résurrection  et  la  gloire  de  son
ascension, a envoyé l'Esprit Saint…

          Ce souffle purifiait les cœurs de la paille de la vie
purement matérielle ; ce feu consumait le foin de leurs vieux
désirs ; ces langues que parlaient les apôtres remplis de l'Esprit
Saint préfiguraient l'expansion de l'Église par les langues de
toutes les nations. Après le déluge le sacrilège des hommes
avait  édifié  une  haute  tour  contre  le  Seigneur,  et  le  genre
humain  a  mérité  d'être  divisé  par  des  langues  diverses… ;
maintenant l'humilité et la dévotion des croyants soumettent la
diversité  de  ces  langues  à  l'unité  de  l'Église.  La  charité
rassemble  ce  que  la  discorde  avait  dispersé,  et  les  diverses
parties du genre humain, semblables aux membres dispersés
d'un même corps, sont reliés entre eux et avec le Christ, leur
chef, leur Tête unique. Elles sont fondues dans l'unité par le
feu de l'amour…

           Mes frères, membres du corps du Christ, germes
d'unité, enfants de paix, célébrez ce jour dans la joie, célébrez-
le en toute sécurité. Car vous voyez s'accomplir en vous ce qui
était annoncé autrefois par la venue de l'Esprit Saint. Chacun
de ceux qui recevaient alors l'Esprit Saint parlait, à lui seul,
toutes  les  langues.  Aujourd'hui  l'unité  de  l'Église  répandue
parmi tous les peuples parle toutes les langues, et c'est au sein
de cette unité que vous possédez l'Esprit Saint, vous qui n'êtes
séparés  par  aucun  schisme  de  l'Église  du  Christ,  qui  parle
toutes les langues.

Saint Augustin (354-430),
évêque d'Hippone (Afrique du Nordet docteur de l'Église )

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/ Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, Consolateur,
Tu nous sanctifies ! 

1. Viens Esprit, viens en nos cœurs, viens Esprit nous visiter, viens, Esprit
nous vivifier, viens, nous T’attendons.

2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de Vérité, viens, Esprit de Charité,
viens, nous T’attendons.

3. Viens Esprit nous rassembler, viens Esprit nous embraser, viens, Esprit
nous recréer, viens, nous T’attendons. 

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

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      Ô Seigneu r,  envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la ter re  ! 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5,16-25)

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire
les  convoitises  de  la  chair.  Car  les  tendances  de  la  chair  s’opposent  à  l’Esprit,  et  les  tendances  de  l’Esprit
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais
si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la
chair  :  inconduite,  impureté,  débauche,  idolâtrie,  sorcellerie,  haines,  rivalité,  jalousie,  emportements,  intrigues,
divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai
déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit
de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines,
la Loi  n’intervient  pas.  Ceux qui  sont  au Christ  Jésus ont  crucifié  en eux la chair,  avec ses passions et  ses
convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je
vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous
êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra
pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire

connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de
moi pour vous le faire connaître. »

Priè re  universelle     Esprit de Dieu, intercède pour nous :
                                   Viens au secours de notre faiblesse !

1.  Nous  T'adorons,  nous
T'aimons  tendre  Père,  glorifie
ton nom sur la terre. Glorifie ton
nom,  glorifie  ton  nom,  glorifie
ton nom sur la terre.

2.  Nous  T'adorons,  nous
T'aimons,  ô  Jésus,  glorifie  ton
Nom dans nos vies. Glorifie ton
Nom,  glorifie  ton  Nom,  glorifie
ton Nom dans nos vies.

3.  Nous  T'adorons,  nous
T'aimons  Esprit-Saint,  glorifie
ton  nom  dans  l’Église.  glorifie
ton  nom,  glorifie  ton  nom,
glorifie ton nom dans l’Église.

4.  Nous  T'adorons,  nous
T'aimons  Trinité,  glorifie  ton
Nom, Dieu d’Amour. Glorifie ton
Nom,  glorifie  ton  Nom,  glorifie
ton Nom, Dieu d’Amour.

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 de communion

R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ !

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul Corps ; abreuvés de l’unique Esprit, 
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme, fortifiés par
l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, sanctifiés par la vie du Christ, nous 
goûtons la joie du Royaume.

4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau, bienheureux sont
les invités au festin des Noces éternelles.

Chant de sortie
R / Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père,

Mère des pauvres et des tout petits.
1 - Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose

sur toi, tu restes ferme dans la foi. 
2 - Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, le créateur de

tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
3 - Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie, en toi le Christ est

déjà Sauveur, de tout péché Il est vainqueur.


