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Intentions de Messes

Dimanche 02

10h15

18h00

7ème dimanche  de  Pâques.  Baptêmes  de Emma  et
Valentin Pujol durant la Messe. Quête pour le CARAB à
la sortie des Messes.
Messe dans la chapelle Saint François.

Alain+ Beroud & Louis+ Moulin
Memento : Jacques Robert,
Aline Rozan, Clara Bouvard

Paulette+ Perrin

Lundi 03
S. Charles Lwanga
et ses compagnons

8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Réunion de préparation de la Fête Paroissiale à la cure.

Daniel+ Mallen

Mardi 04

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, …
Catéchisme pour les enfants (CP à CM2) à la cure.

Didier Vaganay

Mercredi 05
S. Boniface

8h30
12h15

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

Didier Vaganay

Jeudi 06 8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 07 8h30
14h30
18h30

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

Samedi 08 8h30
14h30

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

Dimanche 09

10h15

18h00

Solennité de la Pentecôte. A la sortie des Messes, vente
au profit de « Foi & Lumière »

Messe dans la chapelle Saint François.

1) Jean-Pierre+ Merle & Maurice
Gagna 2) Didier Vaganay –
Memento : Jeanne Bouvard 

Intention Particulière
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Autres dates à retenir :
Mardi  4  juin  à  la  Salle  des  Pays  de  l'Ain  (27,  rue  Dr  Nodet)  – Nathalie
Saracco :  « Aux  portes  de  la  mort,  la  rencontre  avec  le  Christ ! »  A 20h00,
adoration, témoignage et dédicaces à 20h30.
Dimanche 16 Juin     : Fête Paroissiale avec repas, 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 !

Dimanche 23 juin, solennité du Saint-Sacrement – A 16h45 dans la Basilique,
exposition puis procession du Saint-Sacrement, suivie du chant des vêpres.

A voir  au cinéma «     La Grenette     »,  du mercredi  29 mai  au mardi  4 juin,       :
«     Lourdes     ».

Aider  les  enfants  à  partir  en  colonie     ? Si  vous  souhaitez  aider  à  partir  en
colonie  les enfants  de nos  patronages dont  les parents  n'ont  pas  les moyens
suffisants,  merci  de  nous  confier  votre  générosité  par  chèque  à  « Fonds
Solidarités Jeunesses ». 

La médiathèque paroissiale recherche le DVD « La loi de Simon », prêté mais non retourné... Merci !

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS D'INTENTIONS !

                  PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
2 juin 2019

Année C
7ème dimanche de Pâques 

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes

Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,

18h30 au Peloux
et 18h30 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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« Père saint, garde mes disciples ...
pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes » 

Le Bien-Aimé dit dans le Cantique
des  Cantiques :  «  Unique  est  ma
colombe, unique ma parfaite. Elle est
la fille unique de sa mère… » (6,9).
Mais  le  sens  de  ces  paroles  nous
apparaît  plus  clairement  dans  le
discours  du  Seigneur  rapporté  par

l'Évangile. Par sa bénédiction il a donné toute puissance à ses
disciples ; puis, en priant son Père, il accorde les autres biens à
ceux qui  en sont dignes.  Et  il  ajoute  le  plus important  des
biens : que ses disciples ne soient plus divisés…, mais qu'ils
soient tous un par leur union au seul et unique bien. Ainsi par
« l'unité de l'Esprit Saint », étant liés « par le lien de la paix »,
ils seront tous « un seul corps et un seul esprit, par l'unique
espérance à laquelle ils ont tous été appelés » (Ep 4,3-4)… 

           « Qu'ils soient un comme toi, Père tu es en moi et
moi en toi. » Or, le lien de cette unité, c'est la gloire. Que
l'Esprit  Saint  soit  appelé  gloire,  personne  ne  pourrait  y
contredire s'il est attentif aux paroles du Seigneur : « La gloire
que tu m'as donnée, je la leur ai donnée » (Jn 17,22). En effet,
il leur a donné cette gloire quand il a dit : « Recevez l'Esprit
Saint » (Jn 20,22). Cette gloire, qu'il possédait de tout temps, «
avant le commencement du monde » (Jn 17,5), le Christ l'a
pourtant  reçue  lorsqu'il  a  revêtu  notre  nature  humaine.  Et
lorsque  cette  nature  a  été  glorifiée  par  l'Esprit,  tout  ce  qui
participe de la même nature a reçu la communication de la
gloire  de  l'Esprit,  en  commençant  par  les  disciples.  C'est
pourquoi Jésus dit : « Père, la gloire que tu m'as donnée, je la
leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un ».

Saint Grégoire de Nysse (v. 335-395), moine et évêque

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/ Pour Toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur Toi, en contemplant ta Croix, 
Nous T´acclamons Jésus Sauveur ! 

 1. Un chemin s´ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en Toi renaît, 
J´avancerai sans crainte devant Toi,
Dans la confiance et dans la paix ! 

2. Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Par Jésus Christ notre Sauveur !

3. Inscris en nous la loi d´amour,
En notre cœur, la vérité !
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous.
Que nous brûlions de charité !

Exaudi,  Domine,  vocem meam,  qua  clamavi
ad te,  alléluia :  tibi  dixit cor meum, quaesivi
vultum tuum, vultum tuum Domine requiram :
ne avertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia.
V/  Dominus  illuminatio  mea,  et  salus  mea :
quem timebo ?

Écoute, Seigneur, le cri que je pousse vers Toi,
alléluia. Mon cœur t'a dit : je cherche ton visage ;
c'est  ton visage,  Seigneur,  que je  cherche,  ne
détourne pas de moi ta face, alléluia, alléluia. V/
Le  Seigneur  est  ma lumière  et  mon salut,  qui
craindrais-je ?

Aspersion
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ, alléluia ! Tous ceux que lave cette eau

seront sauvés et chanteront : alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés

chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! Le Christ revient victorieux,

montrant la plaie de son côté, alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Tous ceux qui croient en son

Nom seront sauvés et chanteront, alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

          Gloria – Messe des anges (Cf feuille jointe)

Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60)
             En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du
regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les
cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se
bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à
le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne,
pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il
s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans
la mort.

Psaume   96                 Le Seigneur est Roi, le Très-Haut sur toute la Terre  !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14.16-17.20)

              Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec
moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier
et le dernier,  le commencement et  la fin.  Heureux ceux qui lavent leurs vêtements :  ils  auront droit
d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange
vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile
resplendissante du matin. »
             L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif,
qu’il  vienne.  Celui  qui  le  désire,  qu’il  reçoive  l’eau  de  la  vie,  gratuitement.  Et  celui  qui  donne  ce
témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
Alleluia. V/ Non vos relinquam orphanos : vado
et venio ad vos et gaudebit cor vestrum.

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers
vous et votre cœur se réjouira.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)
           En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi.
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as
donnée,  pour  qu’ils  soient  un  comme nous  sommes UN :  moi  en  eux,  et  toi  en  moi.  Qu’ils
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient
eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as
aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu,
et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître,
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »

                                           Baptêmes de Emma et Valentin Pujol
Litanies des Saints - « Priez pour nous. ! »
Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême – « Laudate Dominum ! »
Vêtement Blanc – « Le Seigneur m’a comblé de joie ! »

Prière universelle   Christ ressuscité, exauce 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 !

                           Sanctus & Agnus – Messe des anges (Cf feuille jointe)
Chant de communion

R/ Anima Christi, sanctifica me. Corpus 
Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me.

1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi 
me. Intra tua vulnera absconde, absconde me.

2. Ne permittas me separari a te. Ab hoste 
maligno defende me. In hora mortis meae voca
me,voca me.

3. Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis 
laudem te. Per infinita saecula saeculorum. Amen

Chant d’action de grâce en grégorien
Pater, cum essem cum eis, ego servabam eos, 
quos dedisti mihi, alleluia : nunc autem ad te 
venio, non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut 
serves eos a malo, alleluia, alleluia !

Père, quand j'étais avec eux, je gardais ceux que tu 
m'as donnés. Maintenant je m'en vais à toi : je ne te 
demande pas de les retirer du monde, mais de les 
garder du mal, alléluia, alléluia !

                                   Chant de sortie
Regina caeli, laetare, alleluia !

Quia quem meruisti portare, alleluia !
Resurrexit sicut dixit, alleluia !
 Ora pro nobis Deum, alleluia !

 
Ave Maria (Glorious)




