
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e  

 Intentions de Messes 

Dimanche 23 
 

10h15 
 

16h45 
18h00 

Solennité du Saint Sacrement. Après la Messe, baptême 
de Kevin GOSME. 
Exposition du Saint Sacrement, procession et vêpres. 
Messe dans la chapelle Saint François. 

Pour un anniversaire – 
Memento : Jacques Robert. 

 
Âmes du Purgatoire 

Lundi 24 
Nativité de Saint 

Jean Baptiste 

 
8h30 

 
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. 

 
Action de grâces 

Mardi 25 
 

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. 

Action de grâces 

Mercredi 26 8h30 
12h15 

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

Action de grâces 

Jeudi 27 

 

8h30 
14h30 
17h30 

20h30/21h30 

Messe dans la chapelle St François. 
Chapelet. 
Pas de permanence de confessions. 
Pas d’adoration eucharistique. 

 

Vendredi 28 
Sacré-Cœur de 

Jésus 

8h30 
14h30 
18h30 

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

 
 

Anniversaire de mariage 

Samedi 29 
Sts Pierre et Paul 

8h30 
14h30 

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

Dfts famille Chassagneux 

Dimanche 30 
Fête du Patronage 

du Peloux 

10h15 
 

15h00 
 

18h00 

13ème dimanche du Temps Ordinaire. Baptême de Cylian 
GOUT pendant la Messe. 
A la co-cathédrale Notre-Dame, ordination sacerdotale 
de Axel ALBAR. 
Messe dans la chapelle Saint François. 

 
 
 
 

Âmes du Purgatoire 
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Mercredi 24 juillet à partir de 12h15 dans le jardin de la cure – Déjeuner organisé 
par la Société de St Vincent-de-Paul au profit des personnes seules. 
Soirées « Ciné-glace » les vendredi 26 juillet et 22 août, sous le préau, de 20h30 à 
22h30. 
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 A FAIRE CELEBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS PARFOIS D'INTENTIONS ! 

 

 

 

 

                       

                      PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR 

Dimanche 23 juin 2019 

Solennité du Saint Sacrement 

Année C 

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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« Ceci est mon Sang, le Sang de l'Alliance, 

répandu pour la multitude » 
 

             Aujourd'hui, nous avons contemplé sur l'autel notre 

Seigneur Jésus Christ. Aujourd'hui, nous nous sommes nourris du 

charbon de feu, à l'ombre duquel chantent les Chérubins. 

Aujourd'hui, nous avons entendu la voix puissante et douce nous 

dire : ce corps brûle les épines des péchés, il illumine les âmes des 

hommes. Ce corps, la femme avec des pertes de sang l'a touché et 

elle a été délivrée de son infirmité. 
Ce corps, à sa vue, la fille de la Cananéenne a été 

guérie. Ce corps, la pécheresse s'en est approchée 

de toute son âme et elle a été délivrée de la fange de 

ses péchés. Ce corps, Thomas l'a touché, il l'a 

reconnu en poussant ce cri : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ». Ce corps, grand et très haut, est le 

fondement de notre salut. 
Autrefois celui qui est le Verbe et la Vie nous a 

déclaré : « Ce sang a été versé pour vous et livré pour la rémission 

des péchés ». Nous avons bu, bien-aimés, le sang saint et immortel. 

Nous avons bu, bien-aimés, le sang qui a coulé du côté du Seigneur, 

qui guérit toute maladie, qui libère toutes les âmes. Nous avons bu le 

sang par lequel nous avons été rachetés. Nous avons été achetés et 

instruits, nous avons été illuminés. 
                Regardez, frères, quel corps nous avons mangé ! 

Regardez, enfants, quel sang nous a enivrés ! Regardez l'alliance 

conclue avec notre Dieu, de peur de rougir, au jour terrible, au jour 

du jugement. 
                Qui est à même de glorifier le mystère de la grâce ? 

Nous avons été jugés dignes de participer au don. Gardons-nous 

jusqu'à la fin, pour entendre sa voix bienheureuse, douce et sainte : 

« Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume 

préparé pour vous »... Bien-aimés, nous célébrons les merveilles du 

baptême de Jésus, sa sainte et vivifiante résurrection, par laquelle le 

salut a été donné au monde. Nous en attendons tous l'heureux 

accomplissement, dans la grâce et la bienveillance de notre Seigneur 

Jésus Christ : à lui sont la gloire, l'honneur et l'adoration. 
 

                                  Une hymne ancienne pour le Saint Samedi  

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


CHANTS DE LA MESSE 
Chant d’entrée 

R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

1. Par ton Corps livré, Tu prends sur Toi la faute, par ton Sang versé, Tu laves nos péchés, 
Par ton Cœur blessé, d’où jaillit le Salut, Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, Pain du ciel, Tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu Te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.  

3. Seigneur, Tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 

4. En Te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, Tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont Tu nous aimes, 
Tu Te livres à nous en cette Eucharistie, sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu Te fais pain de Vie. 

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
Gloria in excelsis Deo ! 

Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) 
            En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre 
du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a 
fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » 
Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris. 

Psaume 109         Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (11, 23-26)  
           Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit 
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « 
Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit 
de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois 
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. 

Séquence 

1 – Le voici, le Pain des anges, 
il est le Pain de l’homme en route, 
le vrai Pain des enfants de Dieu, 
qu’on ne peut jeter aux chiens. 

2 - D’avance, il fut annoncé 

par Isaac en sacrifice, 
par l’Agneau pascal immolé, 
par la manne de nos pères. 

3 – O bon Pasteur, notre vrai Pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens éternels 

dans la terre des vivants. 

4 – Toi qui sais tout et qui peux tout, 
Toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du ciel 
et donne-nous ton héritage 

en compagnie de tes saints. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17) 
              En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en 
avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui 
dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il 
leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus 
de cinq pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la 
nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses 
disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette 
demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses 
disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis 
on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

Prière universelle   R/ Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,  

                                 Tu renouvelleras la face de la terre.  

Chant d’offertoire 

R/ Jésus, Jésus, nous T’adorons, Jésus ! 

1. Pange lingua gloriosi Corporis mysterium, Sanguinisque pretiosi,  

Quem in mundi pretium Fructus ventris generosi, Rex effudit gentium.  

         2. Nobis datus, nobis natus Ex intacta Virgine Et in mundo conversatus,  

         Sparso verbi semine, Sui moras incolatus Miro clausit ordine. 

3. In supremae nocte cenae Recum bens cum fratribus, Observata lege plene  

Cibis in legalibus, Cibum turbae duodenae Se dat suis manibus. 

         4. Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit: Fitque sanguis Christi merum,  

         Et si sensus deficit, Ad firmandum cor sincerum Sola fides sufficit.  

5. Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui: Et antiquum documentum  

Novo cedat ritui: Praestet fides supplementum Sensuum defectui. 

         6. Genitori, Genitoque Laus et iubilatio, Salus, honor, virtus quoque   

        Sit et benedictio:Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen. 

Chant de sortie 

 Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Prie pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ! 
 


