PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 3

Lundi 4
Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10

Dimanche de la Miséricorde – Après la Messe, préparation n°5 à la 1
communion. A la sortie, quête pour le CARAB.
A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).
A 18h30 dans l'oratoire st Vincent, Messe pour la vie.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
A 10h00 à la cure, groupe de Réflexion Spirituelle des Seniors (Encyclique « Loué
sois-Tu »). 14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à
17h00. De 17h30 à 18h45, catéchisme pour les enfants de CP à CM2.
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30).
14h30 – Chapelet.
18h00/19h30 à la cure – Groupe Biblique (Luc 17,11-21,30)
14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire Saint-Vincent.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.
10h00/11h30 à la cure – Rencontre des enseignants catholiques.
14h30 – Chapelet.
3ème Dimanche de Pâques – Messe de Doyenné à Notre-Dame à 10h30 – Messes
au Sacré-Coeur à 10h15 & 18h00.
ère

A noter :
Samedi 17 avril, à 11h00 à la cure – « Apprendre à voir par la sculpture et la peinture » : méthode
culturelle d'éducation à la beauté par le patrimoine, mise en oeuvre par ICHTUS, avec apéritif à 12h00
puis repas partagé pour ceux qui le souhaitent.
Dimanche 24 avril – Après la Messe à la cure, conférence sur les Chrétiens d'Orient par Anne-Lise
Blanchard de SOS Chrétiens d'Orient. 12h30 : apéritif suivi du repas partagé pour tous ceux qui
veulent prolonger l'échange.
Samedi 30 avril – A 17h30 dans la chapelle st François, « La Passion de Jésus » en chants
polyphoniques par des collégiens de Jeanne d'Arc, avec piano et violoncelle.
Dimanche 1er mai à 17h00 dans la Basilique – Concert de la Chorale « OPUS » avec des oeuvres
de Saint-Saëns, Tchaïkovsky, Kodaly, ... Entrée : 10 €.
Dimanche 21 mai – Pèlerinage paroissial : « Sur les traces des Pères du Jura, st Oyen, st Romain et
st Lupicin. »
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 3 10h15 Séverin+ Bost – Memento : Christiane Tanton
18h00 Guy+ Pagès
Lundi 4 8h30 Jeanne Rineau
Jeudi 7
8h30 Philippe
18h30 Messe pour la vie
12h00 (Jeanne d(Arc) Germaine+ et
Georges+ Arnoux
Mardi 5 8h30 Jeanne Rineau
Vendredi 8 8h30 Philippe
18h45 René+ et Laurence+ Salavin
Mercredi 6 8h30 Jeanne Rineau
Samedi 9 8h30 Jeanne Rineau
12h15 Laurence & Bernard Rineau
Dimanche 10 10h15 Romuald+ Gramas – Memento : Maria Darmand, André Demole
18h00 Sandie & Cédric

Dimanche de la Divine Miséricorde
Année C
Dimanche 3 avril 2016
MESSES

La Miséricorde jaillit des plaies glorieuses !

Le dimanche

« Au centre de ce dimanche qui conclut l’Octave de Pâques, et que Jean Paul
II a voulu dédier à la Divine Miséricorde, il y a les plaies glorieuses de Jésus
ressuscité (...)
Les plaies de Jésus sont un scandale pour la foi, mais
elles sont aussi la vérification de la foi. C’est pourquoi
dans le corps du Christ ressuscité les plaies ne
disparaissent pas, elles demeurent, parce qu’elles sont le
signe permanent de l’amour de Dieu pour nous, et elles
sont indispensables pour croire en Dieu. Non pour
croire que Dieu existe, mais pour croire que Dieu est
amour, miséricorde, fidélité. Saint Pierre, reprenant
Isaïe, écrit aux chrétiens: “Par ses plaies vous avez été
guéris” (1P 2,24).
Jean XXIII et Jean Paul II ont eu le courage de regarder les
plaies de Jésus, de toucher ses mains blessées et son côté transpercé. Ils
n’ont pas eu honte de la chair du Christ, ils ne se sont pas scandalisés de lui,
de sa croix (...) Ils ont été deux hommes courageux, remplis de la liberté et
du courage du Saint Esprit, et ils ont rendu témoignage à l’Église et au
monde de la bonté de Dieu, de sa miséricorde.
Ils ont été des prêtres, des évêques, des papes du XXème siècle. Ils
en ont connu les tragédies, mais n’en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était
plus fort ; plus forte était la foi en Jésus Christ rédempteur de l’homme et
Seigneur de l’histoire ; plus forte était en eux la miséricorde de Dieu
manifestée par les cinq plaies ; plus forte était la proximité maternelle de
Marie. En ces deux hommes, contemplatifs des plaies du Christ et témoins de
sa miséricorde, demeurait une “vivante espérance”, avec une “joie indicible
et glorieuse” (1P 1,3.8). L’espérance et la joie que le Christ ressuscité donne
à ses disciples, et dont rien ni personne ne peut les priver. L’espérance et la
joie pascales, passées à travers le creuset du dépouillement, du fait de se
vider de tout, de la proximité avec les pécheurs jusqu’à l’extrême, jusqu’à
l’écœurement pour l’amertume de ce calice (...)
Que ces deux nouveaux saints pasteurs nous apprennent à ne pas
nous scandaliser des plaies du Christ, et à entrer dans le mystère de la
miséricorde divine qui toujours espère, toujours pardonne, parce qu’elle aime
toujours. »

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
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 :

Pape François, 27 avril 2014 – Fête de la Divine Miséricorde
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
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 !

3 - Et vous la lune et le soleil…
Bénissez le Seigneur !
Et vous les astres du ciel…
Bénissez le Seigneur !
Vous toutes, pluies et rosées
Bénissez le Seigneur !

4 - Vous tous, souffles et vents…
5 - Et vous les nuits et les jours…
6 - Et vous montagnes et collines
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous la fraîcheur et le froid…
Et vous les éclairs, les nuées…
Et vous sources et fontaines…
Aspersion
1- J’ai vu l’eau vive
2- J’ai vu la source
3- J’ai vu le Temple
Jaillissant du cœur du Christ,
Devenir un fleuve immense,
Désormais s’ouvrir à tous,
Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia,
Tous ceux que lave cette eau
Les fils de Dieu rassemblés
Le Christ revient victorieux,
Seront sauvés, ils chanteront :
Chantaient leur joie d’être sauvés,
Montrant la plaie de Son côté,
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 12-16)
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le
peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d’autre
n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes et
de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les
places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait
l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou
tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris.
Psaume 117

R/ Laudate omnes gentes, laudate Dominum ! (bis)

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19)
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus,
je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en
esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle
disait : «Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me
parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils
d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à
ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le
Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés
de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. »

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus
était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirais pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Prière universelle R/ Puisque Tu fais miséricorde, puisque que nos vies sont devant Toi, puisque Tu as versé
Ton Sang pour nous, Seigneur Jésus exauce-nous.
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 d'offertoire
R/ Jésus, mon Maître et Seigneur,
Tu sais tout, Tu sais bien que je T'aime ! (bis)

1 – Celui qui M'aime, Mon Père l'aimera. Nous
viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure.

2 – Je T'aime, Seigneur, ma force, mon roc, ma 3 – Auprès de Toi, ma forteresse, je veille. Oui, mon
forteresse, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour.
bouclier, mon arme de victoire.
Chant de communion R/ Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, célébrez dans la joie, la
Pâque immortelle !
1 - Il leur a donné un Pain céleste, et l'homme a mangé le Pain des anges, nous avons pris un Pain
de bénédiction, le Corps immaculé du Christ Sauveur.
2 – Il leur a donné le Vin de l’immortalité et l’homme a bu le breuvage du salut ; nous avons goûté à la coupe
de bénédiction : le Sang précieux du Christ Sauveur !
3 - Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses, tous les peuples, louez le Seigneur, ô justes,
tressaillez d'allégresse dans le Seigneur, vous qui avez pris le Corps et le Sang du Christ Sauveur.
4 – Nous annonçons, Seigneur, Ta Mort, et nous chantons, ô Christ, Ta glorieuse Résurrection ; Tu nous as
jugés dignes du banquet mystique et ineffable et nous participons dans l’allégresse à Tes dons spirituels !
Chant de sortie
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-Le d'un même cœur, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2 - De son tombeau, Jésus surgit, Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

