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Intentions de Messes

Dimanche 30
10h15

15h00
18h00

Solennité du Sacré-Cœur . Baptême de Cylian Gout.
Fête du Patronage du Peloux.
Ordination sacerdotale d'Axel ALBAR à N-D de Bourg.
Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants & Dfts paroisse

Âmes du Purgatoire

Lundi 1er 8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse (CPP).

Baptistine+ Raynaud

Mardi 2 8h30
14h30

14h30/17h00

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, …

Jean+ Marignol

Mercredi 3
St Thomas

8h30
12h15

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

Simone Place

Jeudi 4 8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 5
8h30
14h30
18h30

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

Pour une mission

Samedi 6 8h30
14h30

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

Dimanche 7
10h15

18h00

14ème dimanche du Temps 0rdinaire.

Messe dans la chapelle Saint François.

Famille Delorme-Barraud
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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 25 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 !
Vendredi 13 septembre à 20h30 dans la chapelle  st François – Soirée de
louange, d'adoration et de confessions.

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

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 30 juin 2019

Solennité du Sacré-Cœur
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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« Je suis doux et humble de cœur » 
Je Te salue, Cœur très miséricordieux de Jésus,
Source vivante de toutes les grâces,
Unique abri et notre refuge,
En Toi, je trouve l’éclat de l’espérance.

Je  Te  salue,  Cœur  très
compatissant de  mon  Dieu,
insondable,  vivante  source
d’amour,  d’où  jaillit  la  vie  pour
l’homme  pécheur,  ainsi  que  la
source de toute douceur.

Je Te salue, plaie ouverte du très
saint  Cœur  d’où  sont  sortis  les
rayons  de  miséricorde,  et  d’où  il
nous  est  donné  de  puiser  la  vie,
 Uniquement  avec  le  vase  de  la
confiance.

Je  Te  salue,  bonté  de  Dieu,
inconcevable,  jamais  mesurée,  ni
approfondie,  pleine d’amour et de
miséricorde,  mais  toujours  sainte,
et  cependant  Tu  es  comme  une

bonne mère qui se penche sur nous.

Je Te salue, trône de la miséricorde, Agneau de Dieu,
Toi qui offris Ta vie en sacrifice pour moi,
Toi devant qui chaque jour mon âme s’abaisse,
Vivant en une foi profonde. 

Sainte Faustine Kowalska (1905-1938), religieuse 
Petit journal, § 1321

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/ J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu ! J’ai choisi le bonheur et la vie !
J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu ! J’ai choisi le bonheur et la vie !

1. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers ! Mon âme s’épuise à
désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
2. Heureux les habitants de ta Maison : ils pourront Te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont Tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
3. J’ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. 
Le Seigneur Dieu est un soleil, Il est un bouclier ; le Seigneur donne la grâce, Il donne la gloire.
4. Jamais Il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. 
Seigneur, Dieu de l’univers, Heureux qui espère en Toi !

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !

Gloria in excelsis Deo !

Lecture du premier livre d'Ezéchiel (34, 11-16)
       Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes
brebis,  et  je  veillerai  sur  elles.  Comme un berger  veille  sur  les  brebis  de  son
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les
délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de
sombres nuées.  Je les ferai  sortir  d’entre  les peuples,  je  les rassemblerai  des
différents  pays  et  je  les  ramènerai  sur  leur  terre ;  je  les  ferai  paître  sur  les
montagnes d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai
paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d’Israël. Là,
mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras
pâturages, sur les monts d’Israël. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est
moi  qui  le  ferai  reposer,– oracle  du  Seigneur  Dieu.  La  brebis  perdue,  je  la
chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle
qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la
garderai, je la ferai paître selon le droit.

Psaume    15              Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !     
Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre, aux Romains (5, 5b-11)

      Frères, l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui
nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au
temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir
pour  un  homme juste,  c’est  déjà  difficile ;  peut-être  quelqu’un  s’exposerait-il  à
mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le
Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte
raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-
nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à plus forte
raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant
part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur
Jésus Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 3-7)

     En ce temps-là, s’adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette
parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas
les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce
qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et,
de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-
vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis :
C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit,
plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion. »

Baptême Cylian-Stéphane-Cyril Gout

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  Jésus, Sauveur du monde écoute et prends pitié ! 

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  mystérieuse-
ment, dans l'Hostie de blancheur pétrie de fin
silence.

4. 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.

Chant de sortie
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie !

En ma chair s'accomplit la Promesse, alléluia, alléluia !

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son Nom ! 
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui Le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.


