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Intentions de Messes

Dimanche 09

10h15

18h00

Solennité  de  la  Pentecôte. Baptêmes d'Amberlie-
Angélique  Dolhen  et  de  Tommy-Lee-Marc  Girard
pendant la Messe. A la sortie des Messes, vente au profit
de « Foi & Lumière ». A 11h45, baptêmes de Lilou-Adèle
et Lola-Danièle Miette à la chap. st François.
Messe dans la chapelle Saint François.

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

Intention Particulière

Lundi 10
Vierge Marie, Mère

de l'Église
8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Didier Vaganay

Mardi 11
St Barnabé

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 12 8h30
12h15

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

Didier Vaganay

Jeudi 13
S. Antoine de

Padoue

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Marina Vincent

Vendredi 14
8h30

14h30
18h30

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

Intention Particulière

André+ Curt

Samedi 13 8h30
14h30

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

Intention Particulière

Dimanche 16

10h15

18h00

Solennité de la Sainte Trinité – Fête Paroissiale et Fête
des Pères. Cf ci-dessous.

Messe dans la chapelle Saint François.

Hubert et Luca Durant

Âmes du Purgatoire
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Autres dates à retenir :
Dimanche 16 Juin     : Fête Paroissiale   avec repas, stands de jeux puis procession
du Saint-Sacrement et chant des vêpres à la Basilique. Nous recherchons des
pétales de fleurs pour la procession au Saint-Sacrement     !  

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

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 ».
Visiter les malades à la clinique Convert     ? Ou bien à leur domicile     ?   – A partir
de  septembre,  vous  pouvez rejoindre  les  bénévoles  de  l’aumônerie  de  la
clinique Convert ou bien le Groupe Saint-Camille : un bel apostolat à saisir     !  

Vous  voulez  intégrer  l’équipe  d’accueil  ou  l’équipe  technique  en
septembre     ?   N’hésitez pas à vous signaler !

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 PARFOIS D'INTENTIONS !

                 PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 9 juin 2019

Solennité de la Pentecôte
Baptêmes d'Amberlie-Angélique et Tommy-Lee-Marc

Première communion de Juliette ROUSSEAU

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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Pentecôte, l'achèvement de Pâques !
Le peuple juif célébrait la Pâque, vous le savez,
par l'immolation d'un agneau qu'il mangeait avec
des  pains  azymes.  Cette  immolation de l'agneau
symbolisait  l'immolation  de  Jésus  Christ  et  les
pains azymes la vie nouvelle purifiée de l'ancien
levain...  Et,  cinquante  jours  après  la  Pâque,  ce
peuple fêtait  le moment  où Dieu a donné sur  le
mont  Sinaï  la  Loi  écrite  de  son  doigt.  À  la

préfiguration de la Pâque succède la Pâque en plénitude ; Jésus
Christ est immolé et nous fait passer de la mort à la vie. Le mot
Pâque, en effet, signifie « passage », ce qu'exprime l'évangéliste
quand il dit : « L'heure était venue où Jésus devait passer de ce
monde à son Père »... 

                    La nouvelle Pâque est donc célébrée, le Seigneur
est ressuscité, il nous fait passer de la mort à la vie..., et cinquante
jours  après,  l'Esprit  Saint,  «  le  doigt  de  Dieu  »  (Lc  11,20),
descend sur les disciples. Mais voyez quelle différence dans les
circonstances. Là le peuple se tenait au loin : c'était la crainte et
non l'amour qui le dominait...  ;  Dieu est descendu sur le mont
Sinaï  au  milieu  du  feu,  frappant  le  peuple  d'épouvante...  Au
contraire,  lorsque  l'Esprit  Saint  est  descendu,  les  disciples  «
étaient tous ensemble en un même lieu », et l'Esprit, loin de les
effrayer du haut de la montagne, est entré dans la maison où ils
étaient réunis (Ac 2,1s)…

                      « Ils virent, dit l'Écriture, comme un sorte de feu
qui se partageait en langues. » Était-ce un feu qui provoquait la
peur ? Pas du tout. « Ces langues se posèrent sur chacun d'eux et
ils commencèrent à parler diverses langues selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. » Écoutez la langue qui parle et comprenez
que c'est l'Esprit qui écrit, non sur la pierre mais dans les cœurs
(Ex 31,18 ; 2Co 3,3). Ainsi donc, « la Loi de l'Esprit de vie » (Rm
8,2), écrite dans le cœur et non sur la pierre, est en Jésus Christ en
qui la Pâque a été célébrée en toute vérité.

Saint Augustin (354-430),
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et 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. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
 1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

5. Feu qui illumine, souffle de la vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.

3. Esprit d'allégresse, joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.

6. Témoin véridique, Tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

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          O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-17)

           Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas
sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas
l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la
mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les
morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous
avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la
chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En
effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un
esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous
des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui
atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes
aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être
avec lui dans la gloire.

Séquence
1 – Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

3 – Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs. 

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

2 – Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

4 – Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

Alléluia   Laudate Dominum !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-16.23b-26)
              En  ce  temps-là,  Jésus  disait  à  ses  disciples  :  «  Si  vous  m’aimez,  vous  garderez  mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec
vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui,
nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »

Baptêmes d'Amberlie-Angélique et Tommy-Lee-Marc
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             Viens Esprit du Seigneur, mon âme à soif de Toi !
Chant d’offertoire
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu

a choisi. Viens, Esprit de Feu, viens, Esprit d’amour, Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons.

Chant de communion
R/ Comme je voudrais que le feu de l’Esprit, allumé sur la terre, embrase tout !

1 – Quel est ce feu sur le bois de la croix, 
brûlure d’amour. Quel est ce feu au jour de 
Pentecôte, brûlure d’amour.

4 – Quel est ce feu, allumé dans nos cœurs, brûlure 
d’amour. Quel est ce feu, nous poussant au pardon, 
brûlure d’amour.

2 – Quel est ce feu, dans le cœur de Marie, 
brûlure d’amour. Quel est ce feu , dans le cœur
des Apôtres, brûlure d’amour.

5 – Quel est ce feu, dévorant notre terre, brûlure 
d’amour. Quel est ce feu, détruisant les frontières, 
brûlure d’amour.

Chants de sortie                      
Ave Maria (Glorious)

R/ Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux Nations ! Allez par toute la terre, alléluia !

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2.De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

3.Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.

4.Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.


