PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

ANNONCES
Dimanche 8
Mardi 10
Mercredi 11

Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

Dimanche 15

7 Dimanche de Pâques. Quête pour les moyens de communication sociale de
l’Église. Après la Messe, préparation n°7 à la première communion.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30-17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 14h30 –
Chapelet. Pas de permanence de confession de 16h30 à 18h00.
20h45 à la cure – Réunion de préparation de la fête paroissiale.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
10h00/11h30 – Réunion des enseignants catholiques.
10h30 à la cure – « Premiers pas avec Jésus » pour les enfants de 3 à 6 ans.
11h00 dans la basilique – Mariage de Charline Pernoud et Maxime Leroux. 14h30 –
Chapelet.
Solennité de la Pentecôte – Présentation au baptême de Hugo Bochard. Après la
Messe, préparation n°8 à la 1ère communion.
ème

A NOTER
Samedi 21 mai – Pèlerinage paroissial : « Sur les traces des Pères du Jura, St Oyen, St Romain et St
Lupicin. » Bulletin d'inscription joint.
Dimanche 29 mai – Journée pour la Vie et Fête des Mères. A la sortie des Messes, quête pour la
mère et l'enfant par les AFC. Samedi 28 mai, de 20h45 à 22h00, veillée de prière et d'adoration pour
la vie et la famille dans la basilique.
Dimanche 12 Juin – Fête paroissiale, avec Messe de Doyenné animée par la chorale interparoissiale,
repas à la Maison Jean-Marie Vianney, puis nombreux stands de jeux pour les enfants, et procession du
Saint Sacrement jusqu'à la Basilique où sera chanté l'office des Vèpres ! Merci de vous signaler si
vous voulez aider à l'organisation et à l'animation de cette journée !
Dimanche 26 juin – Fête diocésaine de la Famille – Nous sommes tous invités par notre évêque, Mgr
Pascal Roland, le 26 juin prochain à l'abbaye Notre-Dame des Dombes, pour notre grande fête diocé saine : « Église de Belley-Ars, une grande famille en fête ! »
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 8 10h15 Sylviane+ Richet & sa famille – Memento : François & Alexandre Zach, et
Rolande Jeanvoine
18h00 François+ & Alexandre+ Zach
Lundi 9 Âmes du Purgatoire
Jeudi 12 8h30 André+ Llamas
12h00 (Jeanne d'Arc)
Mardi 10 Xavier
Vendredi 13 8h30 Pr la guérison de Jo
18h45
Mercredi 11 8h30 Pr les jeunes qui passent des Samedi 14 Hubert+ Martin
examens 12h15 Marie Rongier
Dimanche 15 10h15 Marie-Béatrice Granger – Memento : Rolande Jeanvoine
18h00 (Messe des jeunes

Dimanche 17 mai 2016
Année C
ème
7 dimanche de Pâques
MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

« Père saint, garde mes disciples ...
pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes »

Le Bien-Aimé dit dans le Cantique des
Cantiques : « Unique est ma colombe, unique
ma parfaite. Elle est la fille unique de sa
En semaine
mère… » (6,9). Mais le sens de ces paroles
8h30 Chapelle Stnous apparaît plus clairement dans le discours
François (mardi, jeudi & vend.)
du Seigneur rapporté par l'Évangile. Par sa bénédiction il a
ou orat. St Vincent de P.
donné toute puissance à ses disciples ; puis, en priant son Père,
Le mardi
à 18h30 aux Vennes il accorde les autres biens à ceux qui en sont dignes. Et il ajoute
Le vendredi
le plus important des biens : que ses disciples ne soient plus
à 8h45 aux Vennes,
divisés…, mais qu'ils soient tous un par leur union au seul et
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire unique bien. Ainsi par « l'unité de l'Esprit Saint », étant liés «
St Vincent de Paul
par le lien de la paix », ils seront tous « un seul corps et un seul
PRIERES
esprit, par l'unique espérance à laquelle ils ont tous été appelés »
en semaine
(Ep 4,3-4)…
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
Mardi & vendredi 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

ACCUEIL À LA CURE :

« Qu'ils soient un comme toi, Père tu es en moi et moi en
toi. » Or, le lien de cette unité, c'est la gloire. Que l'Esprit Saint
soit appelé gloire, personne ne pourrait y contredire s'il est
attentif aux paroles du Seigneur : « La gloire que tu m'as
donnée, je la leur ai donnée » (Jn 17,22). En effet, il leur a
donné cette gloire quand il a dit : « Recevez l'Esprit Saint » (Jn
20,22). Cette gloire, qu'il possédait de tout temps, « avant le
commencement du monde » (Jn 17,5), le Christ l'a pourtant
reçue lorsqu'il a revêtu notre nature humaine. Et lorsque cette
nature a été glorifiée par l'Esprit, tout ce qui participe de la
même nature a reçu la communication de la gloire de l'Esprit, en
commençant par les disciples. C'est pourquoi Jésus dit : « Père,
la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils
soient un comme nous sommes un ».
Saint Grégoire de Nysse (v. 335-395), moine et évêque
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 . Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
14h-17h – Jeudi 9h30-12h
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20
& 14h-16h

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
6 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Évangile,
« Restez en moi, vivez de Mon amour », dit le Seigneur.
7 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Église du silence,
A son exemple fortifie ta foi dans le Seigneur.
8 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent,
Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers.
9 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d’espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

Aspersion
1 – J’ai vu l’eau vive
Jaillissant du Cœur du Christ,
Alléluia, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés, ils chanteront :
Alléluia, alléluia, alléluia !

2 – J’ai vu la source
Devenir un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d’être sauvés,
Alléluia, alléluia, alléluia !

3 – J’ai vu le Temple
Désormais s’ouvrir à tous,
Alléluia, alléluia !
Le Christ revient victorieux,
Montrant la plaie de Son côté,
Alléluia, alléluia, alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7, 55-60)
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du
regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple
les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris
et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville
et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme
appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis,
se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après
cette parole, il s’endormit dans la mort.

Psaume 102

R/ Chante au Seigneur, toute la terre, chante au Seigneur, alléluia !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 22, 12-14.16-17.20)

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi
le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à
l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous
apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile
resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise :
« Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement.
Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur
Jésus !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et

moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi
en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde.
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as
envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit
en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »

Prière universelle

R/ Envoie Ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre !

Chant d'offertoire
1-Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Viens, Esprit Créateur,
Visite l'âme de Tes fidèles,
Emplis de la grâce d'En-Haut
Les cœurs que Tu as créés.

2-Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Toi qu'on nomme le
Conseiller,
Don du Dieu très-Haut,
Source vive, feu, charité,
Invisible consécration.

3-Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Tu es l'Esprit aux sept dons,
Le doigt de la main du Père,
L'Esprit de vérité promis par le Père,
C'est Toi qui inspires nos paroles.

4-Accende lumen
sensibus
Infunde amorem
cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Allume en nous Ta lumière,
Emplis d'amour nos cœurs,
Affermis toujours de Ta force
La faiblesse de notre corps.

5-Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Repousse l'ennemi loin de nous,
Donne-nous Ta paix sans retard,
Pour que,sous Ta conduite et Ton
conseil,
Nous évitions tout mal et toute erreur.

6-Per te sciamus da
Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Fais-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
Et Toi, leur commun Esprit,
Fais-nous toujours croire en
Toi.

7-Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis surrexit, ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen.
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen.

Chant de communion
R/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

1 – Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer.
2 – Vers les eaux du repos, Il me mène, Il me fait une âme nouvelle,
Il me guide aux sentiers de justice, pour l'amour de Son Nom.
3 – Et même si je vais dans un val de ténèbres, je ne crains aucun mal,
car Tu es avec moi, Ton bâton me guide et me rassure.
4 – Pour moi, Tu prépares une table, je serai fort face à mes ennemis,
Tu répands sur ma tête l'huile de joie, et ma coupe déborde.
5 – Grâce et béatitude m'accompagnent, tous les jours de ma vie.
J'ai ma demeure en la maison de Dieu, pour ce jour qui n'aura pas de fin.

Chant de sortie
Regina caeli, laetare, alleluia !
Quia quem meruisti portare, alleluia !
Resurrexit sicut dixit, alleluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
Car le Seigneur que tu as mérité de porter, alléluia !

Est ressuscité comme Il l'avait dit, alléluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia !

