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Intentions de messes

Dimanche 17
Fête des Pères

10h15

17h30/18h15

18h00

Solennité  du  Sacré-Cœur  pour  notre  Fête  paroissiale  –
Messe  animée  par  la  chorale  interparoissiale.  Après  la
Messe, baptême de Thomas GUILLET.
Verre  de  l'amitié  dans  le  jardin  de  la  cure,  puis  repas  à  la
Maison  JM  Vianney,  suivi  des  stands  de  jeux  pour  tous,  et
clôturé par  la procession du St Sacrement et  le  chant des
Vêpres.
Messe dans la chapelle Saint François.

1) Louis+ Janin et dfts famille
2) Marc+Briguet et Anré+ Gillet

Jean-Luc+ Lefevre

Lundi 18 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Jean-Luc+ Lefevre

Mardi 19

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Jean-Luc+ Lefevre

Mercredi 20
8h30
12h15
14h30

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

Jean-Luc+ Lefevre

Jeudi 21
St Louis de
Gonzague

8h30
14h30
17h30

20h30/21h30

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

Michèle Pradel

Vendredi 22
8h30
14h30
18h45

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

Pour les prêtres

Jacques Dorveaux

Samedi 23

8h30
11h00/14h00
15h00/17h00

14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes avec Messe et repas partagé.
Enfants adorateurs (de 7 à 12 ans).
Chapelet.

Dimanche 24
Nativité de St
Jean-Baptiste

10h15

11h45
18h00

Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. A l'issue de la
Messe, vente de gâteaux. A la cure, rencontre de la Garde
d'Honneur  autour  du verre de l'amitié,  avec tirage des billets
zélateurs.
Baptême d'Adrian Chabert.
Messe dans la chapelle Saint François.

Catherine+ Korsia et ses
grands-parents

Jacques+ et Pierre-Emmanuel+
Furzac
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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@mail.com ou 04 74
32 86 69 / 06 81 99 86 97.

Pour le 70e anniversaire de la consécration de la Basilique, concert de La Villanelle
et du Quatr-Ain le dimanche 1  er   juillet à 16h30.

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.

Vous voulez  aider les  Oblats  de St  Vincent-de-Paul  à  financer  leurs colonies ?
Merci de libeller votre chèque à « Fonds Solidarités Jeunesses » pour recevoir un reçu
fiscal.

Du 1er au 8 octobre 2018, pèlerinage sur les pas de Paul – Rens et ins. « Direction
des Pèlerinages » : 04 74 32 86 50 / anne.roussel@belley-ars.fr

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Solennité du Sacré-Cœur

Fête Paroissiale
Dimanche 17 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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La blessure du Cœur.
Les soldats percèrent et transpercèrent non seulement les
mains de Jésus mais les pieds ; la lance de leur fureur perça
même le côté et, jusqu'au fond, le Cœur sacré déjà percé par
la lance de l'amour.

« Vous avez blessé mon cœur, ô ma sœur, mon épouse ;
vous  avez  blessé  mon cœur !   »  dit-il  (Cant.  4,  9).  Ô  très
aimant  Jésus,  votre  épouse,  votre  sœur,  votre  amie  ayant
blessé votre cœur, était-il donc nécessaire que vos ennemis le
blessent à leur tour ? Et vous, ses ennemis, que faites-vous ?
S'il est déjà blessé, ou plutôt parce qu'il est blessé, le cœur du
très doux Jésus, pourquoi lui infliger une seconde blessure ?
Ignorez-vous donc qu'à la première blessure le cœur s'éteint
et devient en quelque sorte insensible ?

Le cœur de mon très doux Seigneur Jésus est mort parce
qu'il a été blessé ; une blessure d'amour a envahi le cœur de
Jésus  notre Époux,  une mort  d'amour  l'a  envahi.  Comment
une  seconde  mort  entrerait-elle ?  « Mais  l'amour  est  fort
comme la mort »(Cant. 8,6)   ; bien plus, il est en vérité plus
fort que la mort même.

Impossible  de  chasser  la  première  mort,  c'est-à-dire
l'amour de tant d'âmes mortes, du cœur qu'elle habite, parce
que sa blessure souveraine l'a conquis. De deux adversaires
également forts, dont l'un est dans la maison, l'autre dehors,
qui  doutera  en  effet  que  celui  qui  est  dedans  remporte  la
victoire ? Vois donc comme l'amour, qui habite le cœur et le
tue  d'une  blessure  d'amour,  est  fort,  et  cela  est  vrai  non
seulement de Jésus le Seigneur mais encore de ses disciples.

C'est  ainsi  que fut  d'abord blessé et  mourut  le  cœur  du
Seigneur Jésus, « égorgé pour nous, tout le jour, traité comme
une brebis de tuerie »( Ps 43, 21). La mort corporelle survint
cependant et triompha pour un temps mais afin d'être vaincue
pour l'éternité. 

Saint Bonaventure (1221-1274),
franciscain, 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

mailto:sdpc01@mail.com
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Dans la joie et l'allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
1. Voici le Dieu qui me délivre : j'ai confiance et je ne crains rien. Ma force et mon chant

c'est le Seigneur : Il est pour moi le salut !
2. Vous direz en ce jour-là : Louez Dieu, proclamez son nom, redites aux Nations ses

hauts-faits : Il est sublime son Nom !
3. Louez Dieu pour ses merveilles, dites-les à toute la terre. Exulte de joie, Jérusalem, car

Il est grand ton Sauveur !

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous,
Ô Christ venu dans le monde appeler les pécheurs à la vie, prends pitié de nous,

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
  & Gloria....

Lecture du livre du prophète Osée (11, 1.3-4.8c-9)
Ainsi parle le Seigneur : Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire sortir d’Égypte,

j’ai appelé mon fils. C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n’a pas
compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour ; je le traitais
comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers lui pour le faire manger.
Mais ils ont refusé de revenir à moi : vais-je les livrer au châtiment ? Non ! Mon cœur se retourne contre
moi ; en même temps, mes entrailles frémissent. Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne
détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et
je ne viens pas pour exterminer.

Psaume 15 J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu !

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 8-12.14-19)
Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d’annoncer aux

nations l’insondable richesse du Christ, et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché
depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses ; ainsi, désormais, les Puissances célestes elles-mêmes
connaissent, grâce à l’Église, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu. C’est le projet éternel que Dieu a réalisé
dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l’assurance nécessaire pour accéder auprès
de Dieu en toute confiance. C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la
terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en
vous l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis dans
l’amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur,
la profondeur… Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés
jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu.

Acclamation                              Alléluia, celui qui garde la parole du Christ,
                                                   connaît l'amour de Dieu dans sa perfection !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (19, 31-37)
Jésus  venait  de  mourir.  Comme c’était  le  jour  de  la  Préparation  (c’est-à-dire  le
vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus
que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate
qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc
briser les jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils
arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes,
mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang

et de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai

afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses
os ne sera brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont
transpercé.

Prière universelle             Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion,
                                                revêts-nous, Seigneur, de ta miséricorde.
Chant d'offertoire

R/ Venez à moi, enfants de votre Père, car vos noms sont gravés sur mes mains crucifiées.
Venez à moi, vous dont l'âme si chère, reste à jamais cachée dans mon cœur transpercé.

1. Je suis descendu du ciel sur la terre, pour toi, sur la
Croix, Je me suis laissé clouer ; et quand, d'un coup de
lance, mon Cœur fut ouvert, pour toi a jailli la source de

Miséricorde.

2. N'aie pas peur, toi mon enfant, car Je t'aime avec la
tendresse d''un père pour ses fils. A tout moment, tu peux

me dévoiler ton cœur : approche-toi de mon trône de
Miséricorde.

3. Je n'ai jamais rejeté un cœur humble qui, dans la
confiance, vient puiser à la source. Si tu veux bien

m'abandonner ta pauvreté, ta misère sombrera dans ma
Miséricorde.

4. Mon enfant, j'ai oublié ta misère ; cherche dans mes
plaies ce qui peut combler ton cœur. Si tu bois à longs

traits à la Source de Vie, J'accompagnerai tes pas dans
ma miséricorde.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneu r,  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 Seigneu r,  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/ 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. Et pourtant Ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui nous
tient séparés : désir de ton Cœur réclame plus encore ! 

6. 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 !

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. 


