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Intentions de messes

Dimanche 7
Solennité de la
Sainte Trinité

10h15

18h00

Messe de la Solennité de la Sainte Trinité dans la 
basilique. Fête des Mères et Journée Mondiale pour la Vie.
A la sortie des Messes, vente au profit de la colonie du 
Patro de Bel-Air et quête pour le CARAB.
Messe dans la basilique du Sacré-Cœur.

Alain+Gillet

Défunts famille Martiros

Lundi 8 8h30 Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.
Pas de Messe à 18h30

P. Balleydier

Mardi 9 8h30 Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.
Pas de Messe à 18h30

Famille Salavin-Granger

Mercredi 10
8h30
12h15

Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.
Messe à l’oratoire saint Vincent-de-Paul.
Pas de Messe à 18h30

Josette Boulle-Ciais

Jeudi 11
St Barnabé

Apôtre

8h30

20h30/21h30

Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.
Pas de Messe à 18h30
Adoration Eucharistique dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Pour une famille

Vendredi 12 8h30
18h30

Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.
Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.

Pour une famille

Samedi 13
St Ant. de

Padoue, docteur
de l’Église

8h30

9h30 - 10h45

Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.

Catéchisme pour Adultes (Messe, café et catéchisme).

Pour une famille

Pour les OSV

Dimanche 14
Solennité du St

Sacrement

10h15
18h00

Solennité du Saint Sacrement – 
Messe dans la basilique du Sacré-Cœur.

Famille Alleysson-Niel
Pour une famille
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✔ Dimanche 7 juin   – Fête des Mères et journée mondiale pour la Vie.

✔ Jeudi 18 juin à 17h00 dans la Basilique   – Messe en l’honneur du Sacré-
Cœur célébrée par notre évêque en présence des prêtres du diocèse de Belley-
Ars, suivie de l’office des vêpres.

✔ L’OFFRANDE DE MESSE EST FIXÉE À 18 € DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020. 
(NEUVAINE : 180 €, TRENTAIN : 580 €)

LES COLONIES DE NOS 2 PATRONAGES AURONT BIEN LIEU EN JUILLET. SI VOUS VOULEZ AIDER PLUSIEURS

FAMILLES À Y ENVOYER LEURS ENFANTS, MERCI DE TRANSMETTRE VOTRE DON LIBELLÉ À « FONDS SOLIDARITÉS

JEUNESSES » OUVRANT DROIT À REÇU FISCAL.

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Solennité de la Sainte Trinité

dimanche 7 juin 2020
- Année A -

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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« Tout homme qui croit en lui (...) obtiendra la vie éternelle »

Hommes insensés (...), que ne cessez-vous vos recherches indiscrètes au
sujet de la Trinité et ne vous contentez de croire qu'elle existe, puisque vous
avez pour guide l'Apôtre qui écrit : « Il  faut croire que Dieu existe et qu'il
assure la récompense à ceux qui le cherchent » (...). Que nul ne se pose
des questions superflues,  mais qu'on se contente d'apprendre ce qui  est
contenu dans les Écritures. (…)
L'Écriture dit que le Père est source et lumière : « Ils m'ont délaissé, moi
la source d'eau vive » ; (...) « Tu as abandonné la source de la sagesse », et
selon  Jean :  « Notre  Dieu  est  lumière ».  Or,  le  Fils,  en  relation  avec  la
source, est appelée fleuve, car « le fleuve de Dieu, selon le psaume, est
rempli d'eau ». En relation avec la lumière, il est appelé resplendissement
quand Paul dit qu'il est « le resplendissement de sa gloire et l'effigie de sa
substance ».
Le Père est donc lumière, le Fils son resplendissement (...), et dans le
Fils,  c'est  par  l'Esprit  que  nous  sommes  illuminés :  « Puisse  Dieu  vous
donner, dit Paul,  un Esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse
vraiment  connaître ;  puisse-t-il  illuminer  les  yeux  de  votre  cœur ».  Mais
quand nous sommes illuminés, c'est le Christ qui nous illumine en lui, car
l'Écriture dit : « Il était la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce
monde ». Et encore, le Père étant source et le Fils appelé fleuve, on dit que
nous buvons l'Esprit : « Tous nous avons été abreuvés d'un seul Esprit ».
Mais, abreuvés de l'Esprit, nous buvons le Christ car « ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était le Christ ». (...) Le Père
étant « le seul sage », le Fils est sa sagesse, car « le Christ est la force et la
sagesse  de  Dieu ».  Or,  c'est  en  recevant  l'Esprit  de  sagesse  que  nous
possédons le Fils et acquérons la sagesse en lui (...). Le Fils est la vie, il a
dit : « Je suis la vie » ; mais il est dit que nous sommes vivifiés par l'Esprit,
car  Paul écrit :  « Celui  qui  a ressuscité le Christ  Jésus d'entre les morts
vivifiera aussi nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous ». Mais
quand nous sommes vivifiés par l'Esprit, c'est le Christ qui est notre vie (...) :
« Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ».
Quand il existe, dans la sainte Trinité, une telle correspondance et unité,
qui pourrait séparer soit le Fils du Père, soit l'Esprit du Fils ou du Père ? (...)
Le  mystère  de  Dieu  n'est  pas  livré  à  notre  esprit  par  des  discours
démonstratifs, mais dans la foi et dans la prière pleine de respect. 

Saint Athanase (295-373), évêque d'Alexandrie, 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

1 - Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! Vous les
anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

A Lui, louange pour toujours, bénissez le Seigneur ! (bis)
2 - Vous les cieux…, bénissez le Seigneur ! Et vous les eaux dessus le
ciel…, bénissez le Seigneur ! Et toutes les puissances du Seigneur…,

bénissez le Seigneur ! (bis)
3 - Et vous la lune et le soleil… Et vous les astres du ciel…

Vous toutes, pluies et rosées…
4 - Vous tous, souffles et vents… Et vous le feu et la chaleur… Et vous la fraîcheur et le froid…

5 - Et vous les nuits et les jours… Et vous les ténèbres, la lumière… Et vous les éclairs, les nuées
6 - Et vous montagnes et collines… Et vous les plantes de la terre… Et vous sources et fontaines…

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...  Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...  & Gloria

Lecture du livre de l'Exode (4b-6.8-9)
En ces jours-là,  Moïse se leva de bon matin, et il  gravit  la montagne du Sinaï comme le

Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée
et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant
Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère,
plein d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai,
mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple
à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. »

Cantique Dn 3,52       A Toi, louange et gloire, éternellement !

Lecture de la  deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13)
Frères, soyez dans la joie,  cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre

vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un
baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et
la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.

Acclamation Aujourd'hui s'est ouverte la porte du Paradis, Marie est entrée
dans la gloire de Dieu, Exultez dans le ciel tous les anges ! 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 3, 16-18)
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais
pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au
Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu.

Prière universelle Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, 
Veni Sancte Spiritus ! (bis)

Chant d'offertoire

1. Nous qui dans ce mystère
Représentons les chérubins.

(bis)

2. Chantons l’hymne trois
fois sainte à la

bienheureuse Trinité. (bis)

3. Déposons tout souci du
monde, déposons tout souci

du monde. (bis)

4. Allons à la rencontre de
notre Roi de gloire. (bis)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, 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 Seigneur, 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/ En marchant vers Toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : ta lumière nous conduit
vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.  

1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts ; Tu restaures notre corps, Tu
apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.

                                                2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du Ciel,      
        Tu nourris nos corps mortels, Tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.

3 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, Tu
rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l'unité.

4 - Par ce Vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance
est révélée. Au Royaume des vivants, nous boirons le Vin nouveau !

5 - Par ce Vin que nous buvons, source vive de l'amour, nous restons en
communion avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit.

Chant de sortie
Totus Tuus Maria,

Gratia plena, Dominus tecum,

Totus Tuus ora pro nobis, Maria, Maria.
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