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Intentions de Messes

Dimanche 03

10h15

15h00
18h00

Solennité  du  Saint-Sacrement.  A la  sortie  des  Messes,
quête pour le CARAB. Préparation n°8 à la 1e communion.
Visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).
Messe dans la chapelle Saint François.

Jean-Pierre+ Merle – Memento :
Nicole Flamand, Andrée Grenet,

Emmanuel Girel
Jean-Luc+ Lefevre

Lundi 04
8h30

18h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la vie à l'oratoire St Vincent-de-Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse à la cure.

Jean-Luc+ Lefevre

Mardi 05
St Boniface

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

20h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.
Pas de permanence de confessions
Réunion de préparation de la fête paroissiale.

Jean-Luc+ Lefevre

Mercredi 06
8h30

12h15
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Jean-Luc+ Lefevre
Vivants & dfts famille Rongier

Jeudi 07

8h30
14h30
17h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions (les prêtres du diocèse
sont réunis à Ars autour de notre évêque, Mgr Roland)
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Famille Corbinais-Lemonnier

Vendredi 08
Solennité du Sacré

Cœur de Jésus

8h30
14h30
18h45

20h00/21h00

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Heure Sainte avec la Garde d'Honneur (chap. St François).

Mary+ Mac Millan

Jean-Luc+ Lefevre

Samedi 09
Fête du Cœur

Immaculé de Marie

8h30
8h30/17h00
9h30/11h30

14h30
18h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Retraite préparatoire à la 1ère communion à Ars.
Travaux assurés par l'équipe technique.
Chapelet.
Confirmations des collégiens dans la basilique.

Marie-Thérèse+ et Gustave+
Celle

Dimanche 10
10h15

18h00

10ème dimanche du Temps Ordinaire.

Messe dans la chapelle Saint François.

André+ et Angèle+ Gillet

Jean-Luc+ Lefevre
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Dimanche 3 juin à la cure – La Société de St Vincent-de-Paul  reçoit  à déjeuner les
personnes qui le souhaitent.
Mercredi 13 juin à 19h00 à la Cure – Groupe Biblique (St Jean, la Résurrection), suivi d'un
repas partagé.
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. 
A l'occasion de la venue du Pape François à Genève le 21 juin , le diocèse de Belley-Ars
organise un car avec départ (9h30) et retour (22h00) à la Maison JM Vianney. PAF : 25 € ;
prévoir ses repas du midi et du soir. Rens. et inscr. : sdpc01@gmail.com ou 04 74 32 86 69 /
06 81 99 86 97.
Pour la rentrée 2018-2019,  une famille de Mâcon recherche pour sa fille  scolarisée au
collège st Joseph de Bourg (5e), un hébergement en famille, du lundi soir au vendredi matin,
hors vacances scolaires, avec prise en charge financière. Contacter le P. François.

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

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Solennité du Saint-Sacrement

Année B
Dimanche 3 juin 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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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

mailto:sdpc01@gmail.com
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Reçois l'adoration, Tu es le Roi de gloire, notre victoire, digne es-Tu Seigneur, Emmanuel.

1.  Dieu  de  lumière  élevé  dans  les  cieux,  rempli  de  grâce  et  de  paix.
environné de louange et de feu, gardien de l'éternité.  Pourquoi quitter  ce
palais de bonheur pour un sentier de misère, par quel amour les chemins de
ton Cœur ont su trouver nos prières.

2.  De cette foi  que ton Cœur a montré,  je veux puiser mon secours.  Sur le
chemin que ta vie a tracé je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits
de ce monde,  garde-moi près de la Croix. En ce lieu saint où mon âme est
féconde d'humilité et de joie. R/ Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel !

Kyrie & Gloria (cf. feuille jointe)

Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8)
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses

ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites,
nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et
il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il
chargea  quelques  jeunes  garçons  parmi  les  fils  d’Israël  d’offrir  des  holocaustes,  et  d’immoler  au
Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis
il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci
répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le
sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles,
le Seigneur a conclue avec vous. »

Psaume 115         Bénis soient la Coupe et le Pain où ton peuple prend corps !

Cibavit eos ex adipe frumenti, alleluia, et de petra,
melle  saturavit  eos,  alleluia,  alleluia,  alleluia.  V/
Exsultate Deo adiutori nostro : iubilate Deo Iacob.

Il  les  a  nourris  de  la  fleur  du  froment,  alléluia ;  il  les  a
rassasiés du miel qui coule du rocher, alléluia. V/ Criez de
joie devant Dieu notre secours, acclamez le Dieu de Jacob.

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus

parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré
une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux,
mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une simple
aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont
souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé
par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera
donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu
vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa
mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés
peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis.
Ecce Panis angelorum, factus cibus viatorum :
vere Panis filiorum, non mittendus canibus. In
figuris  praesignatur,  cum  Isaac  immolatur,
Agnus  Paschae  deputatur,  datur  manna
patribus. Bone Pastor, panis vere, Iesu, nostri
miserere :  Tu  nos  pasce,  nos  tuere,  Tu  nos

Voici le Pain des anges, devenu la nourriture des pèlerins :
c'est  le  vrai  Pain  des  enfants,  qu'il  ne  faut  pas  jeter  aux
chiens. D'avance il  fut  annoncé par Isaac en sacrifice,  par
l'Agneau Pascal immolé, par la manne donnée à nos pères.
O bon Pasteur,  pain véritable,  ô Jésus,  aie  pitié  de nous,
nourris-nous  et  protège-nous,  fais-nous  voir  les  biens

bona  fac  videre  in  terra  viventium.  Tu  qui
cuncta  scis  et  vales,  qui  nos  pascis  hic
mortales : tuos ibi commensales, coheredes et
sodales fac sanctorum civium.

éternels  dans la terre  des vivants.  Toi  qui  sais  tout  et  qui
peux tout, Toi qui nous nourris en cette vie mortelle, fais de
nous  là-haut  tes  convives,  rends-nous  cohéritiers  et
compagnons des saints de la cité céleste.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait

l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous
allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de
ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche
d’eau  viendra  à  votre  rencontre.  Suivez-le,  et  là  où  il  entrera,  dites  au
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la
Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce
aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les
disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur
avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du
pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci
est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils  en burent tous.
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis :
je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

Prière universelle       Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !

Chant de communion

« Qui  manducat  carnem meam, et  bibit  sanguinem
meum, in Me manet, et Ego in eo », dicit Dominus.

« Celui qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure
en Moi, et Moi en lui », dit le Seigneur.

Chant d'action de grâce

Anima Christi,  sanctifica me.  Corpus Christi,  salva
me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi,
lava me. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu,
exaudi  me.  Intra  vulnera  tua,  absconde  me.  Ne
permittas  a  Te  me  separari.  Ab  hoste  maligno,
defende me. In hora mortis meae, voca me. Et iube
me venire ad Te, ut cum sanctis tuis laudem Te. Per
infinita saecula saeculorum, amen !

Âme du Christ,  sanctifie-moi,  Corps  du  Christ,  sauve-
moi, Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du Christ,
lave-moi.  Passion  du  Christ,  fortifie-moi,  ô bon Jésus,
exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets
pas que je sois séparé de Toi. De l'ennemi, défends-moi,
à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à Toi, pour
qu'avec  tes  saints,  je  Te  loue,  dans  les  siècles  des
siècles. Ainsi soit-il.

Chant de sortie

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) 


