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Intentions de messes

Dimanche 14
Solennité du Saint

Sacrement

10h15

18h00

Messe de la Solennité du Saint Sacrement dans la Basilique du
Sacré-Cœur. A la sortie des Messes, vente au profit de la colonie
du Patronage de Bel-Air.
Messe de la Solennité du Saint Sacrement dans la Basilique
du Sacré-Cœur. 

Famille Alleysson-Niel

Pour une famille

Lundi 15 8h30 Messe dans l'Oratoire St Vincent-de-Paul. Malades du Covid

Mardi 16 8h30 Messe dans l'Oratoire St Vincent-de-Paul. Pour soutenir les désorientés

Mercredi 17
8h30
12h15
19h00

Messe dans l'Oratoire St Vincent-de-Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Groupe Biblique – Synthèse suivie d'un pique-nique.

Guy+ Fahy

Jeudi 18

8h30
17h00

20h30/21h30

Messe dans l'Oratoire St Vincent-de-Paul.
Messe en l'honneur du Sacré-Cœur  dans la Basilique, présidée
par notre évêque, en présence des prêtres du diocèse, suivie de
l'office des vêpres.
Adoration Eucharistique dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Pour une famille
Vvts & Dfts de la Paroisse

Vendredi 19 8h30
18h30

Messe dans l'Oratoire St Vincent-de-Paul.
Messe dans l'Oratoire St Vincent-de-Paul.

Pour une famille
En l’honneur de Marie

Samedi 20
Cœur Immaculé de

Marie
8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent-de-Paul.

Dimanche 21
Solennité du Sacré

Cœur de Jésus

10h15

18h00

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur. 

Messe dans la Basilique du Sacré-Cœur.

Alain+ et André+ Gillet,
Marc+ Briguet

Famille Vaganay
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✔ Mercredi 17 juin à 19h00 à la Cure   – Groupe Biblique, synthèse suivie d'un repas
tiré du sac.

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

✔ Dimanche 21 juin   – Fête des Pères.

✔ Samedi 27 juin de 9h00 à 11h00   – Intervention de l’équipe technique  pour  le
débroussaillage  de  l’espace  basilique/chapelle  st  François.  Nous  sollicitons  la
présence  de  personnes  supplémentaires  et  le  prêt  d’une  ou  deux
débroussailleuses !

Samedi 27 juin de 11h30 à 14h00 environ – Catéchisme pour adultes : Messe (or.
St Vincent), synthèse de l’année, repas tiré du sac.

✔ Dons  alimentaires   – Nous  recueillons  des  denrées  alimentaires pour  quelques
personnes pauvres qui nous sollicitent régulièrement : pâtes, riz, lentilles, pommes de
terre, œufs, conserves, etc... Soit à la sortie des Messes, soit directement à la cure.
Merci pour eux     !  

✔ 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 UN REÇU FISCAL.

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Solennité du Saint Sacrement

dimanche 14 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

PRIÈRES
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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Que ton Corps et ton Sang me gardent
pour la vie éternelle !

« Pour la réception de la communion au corps et au sang vivifiant de
l’agneau immaculé Jésus-Christ, dis :
« Que ton corps vénérable et ton sang précieux, mon Seigneur Jésus
Christ, gardent mon corps et mon âme pour la vie éternelle. Que ta paix
soit avec moi. En toi, ô Jésus, paix véritable, à jamais que je reçoive
paix sur paix, afin que par toi je parvienne à cette paix qui surpasse tout
sentiment ; où joyeuse, je te verrai en toi, pour l’éternité. »
Dans cette communion, désire que toute ta vie soit  cachée avec le
Christ  en  Dieu,  et  que  l’heure  de  ta  mort  te  trouve  pleinement
consommée en lui :
« Ô très doux hôte de mon âme, mon Jésus très cordialement aimé,
que ta suave réception soit pour moi aujourd’hui de tous mes péchés la
rémission, de toutes mes négligences la réparation. Et de toute ma vie
perdue le recouvrement. Qu’elle soit pour moi éternel salut, guérison de
l’âme et du corps, embrasement de l’amour, renouvellement de vertu et
inclusion de ma vie en toi pour l’éternité. Qu’elle opère en moi la liberté
de l’esprit, la santé de la vie, la dignité des mœurs ; qu’elle soit pour moi
le  bouclier  de  la  patience,  l’enseigne  de  l’humilité,  l’appui  de  la
confiance,  la  consolation  dans  la  tristesse,  le  secours  pour  la
persévérance.
Qu’elle soit pour moi l’armure de la foi, la fermeté de l’espérance, la
perfection de la charité, l’accomplissement de tes commandements, le
renouvellement de l’esprit, la sanctification dans la vérité (Jn 17,17) et la
consommation de toute la religion. Qu’elle soit pour moi la source des
vertus, la fin des vices, l’accroissement de tout bien, et le témoignage
éternel de ton amour.
Ainsi, au terme de ma vie, affranchie des misères de cette vie, toute
joyeuse je prendrai place pour l’éternité à ton festin, et je tressaillirai au
sein des richesses de ton amour, comme l’épouse se réjouit dans les
délices de son roi. Amen. »

Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301), moniale bénédictine

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/ La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. En
Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.

2 – Avec moi, magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, de toutes mes terreurs, Il m’a

délivré.
3 -Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne

sera pas confondu. Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a
sauvé de toutes ses angoisses. 

4 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. Les riches
s’appauvrissent et ils ont faim, Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

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

Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3.14b-16a)
Moïse disait  au peuple d’Israël  :  « Souviens-toi  de la  longue marche que tu as  faite  pendant

quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il
voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il
t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que
ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
tout ce qui  vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait  sortir  du pays
d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui  qui t’a fait  traverser ce désert,  vaste et terrifiant,  pays des
serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau
de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes
pères. »

Psaume 147          Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16-17)
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du Christ ?

Le pain que nous rompons,  n’est-il  pas communion au corps du Christ  ?  Puisqu’il  y  a  un seul  pain,  la
multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain.

Séquence - 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.
D’avance Il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l’Agneau pascal immolé, par la manne de nos pères.
Ô 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.
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. Amen.

Acclamation                        Alléluia ! Louange à Toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre
eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si

vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang
est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me
mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les
pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

Prière universelle Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison !

Chant d'offertoire
R/ Dieu a dressé une table au désert, car voici, Il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé,

les torrents se sont répandus, nous avons bu le vin des anges !
1. Dieu nous a ouvert les portes des cieux, Tu fais pleuvoir sur nous ta manne en nourriture. 

2. Nous avons mangé le blé du ciel, Tu nous donnes ce que nos âmes ont désiré.

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/ Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son Corps et son Sang.

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son
vin, elle a dressé la table, elle invite les
saints :  « Venez  boire  à  la  Coupe !
Venez manger le Pain !  Soyez la joie
de Dieu, accourez au Festin ! »

2.  Par  le  Pain  et  le  Vin  reçus  en
communion, voici le Sacrifice qui nous
rend  à  la  Vie.  Le  sang  de  l’Alliance
jaillit du Cœur de Dieu, quand le Verbe
fait chair s’offre à nous sur la Croix

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des près d’herbe fraîche, Il nous fais reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

Chant de sortie
R/ Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le

Père, Mère des pauvres et des tout petits.

1 - Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière
repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 

2 - Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, le créateur
de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre. 

3 - Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie, en toi le Christ est déjà Sauveur, de
tout péché Il est vainqueur.
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