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 !
4 - L' Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

ANNONCES
Dimanche 27

Solennité de Pâques, dimanche de la Résurrection du Seigneur – Messe à 10h15, suivie de
la chasse aux œufs dans le jardin de la cure. Messe à 18h00.
Adoration dans l'oratoire st Vincent-de-Paul à 18h45 puis vêpres solennelles à 19h15.
Mardi 29
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
19h30/21h30 – Réunion de concertation pour le repas d'amitié et la fête paroissiale.
Mercredi 30
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.
Jeudi 31
9h00 dans la Basilique – Célébration pascale de l'école Jeanne d'Arc.
10h15 dans la Basilique – Célébration pascale du collège Jeanne d'Arc.
Vendredi 1er avril 10h00 dans la Basilique – Célébration pascale de l'école Sainte Marie.
Samedi 2
10h00/11h45 à la cure – Catéchisme pour adultes : Marie, sa place dans l'Ecriture Sainte.
Dimanche 3
Dimanche de la Miséricorde – Après la Messe, préparation n°5 à la 1ère communion

A NOTER
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 » (Précisions à venir).
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
Samedi 26 – 20h30, Vigile Pascale. 1) Jeanne Rineau ; 2) Simone+ Kerstenner
Dimanche 27 – Solennité de Pâques 10h15 Jean-Pierre+ Allais 18h00 Antoine Rineau
Lundi 28
8h30 Stanislas Rineau
Jeudi 31
8h30 Martine
12h00 (Jeanne d'Arc) Mme Gendre
Mardi 29
8h30 Hombeline Rineau
Vendredi 1er 8h30 Jeanne Rineau
18h45 Yves
Mercredi 30 8h30 Alix & Pierre Vendroux
Samedi 2 8h30 Jeanne Rineau
12h15 Cerise & Hugues Gendre
Dimanche 3 10h15 Séverin+ Bost
18h00 Guy+ Pagès

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Nuit de la Résurrection du Seigneur
Vigile Pascale Année C – 26 mars 2016
Baptêmes de Garance Poncin et Tom Brevet
Baptêmes et confirmations
d'Audrey Dodard, Adela et Baptiste Gueret

MESSES

De la Résurrection du Christ à la résurrection des chrétiens.

Le dimanche
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

" O nuit, chante l’‘Exsultet’ de Pâques, toi
seule as pu connaître le moment où le Christ
est sorti vivant du séjour des morts ". En
effet, personne n’a été le témoin oculaire
de l’événement même de la Résurrection et
aucun évangéliste ne le décrit. Personne n’a
pu dire comment elle s’était faite
physiquement. Moins encore son essence la
plus intime, le passage à une autre vie, fut
perceptible aux sens.
Événement historique constatable par le signe du
tombeau vide et par la réalité des rencontres des apôtres avec le
Christ ressuscité, la Résurrection n’en demeure pas moins, en ce
qu’elle transcende et dépasse l’histoire, au cœur du mystère de la
foi. C’est pourquoi le Christ ressuscité ne se manifeste pas au
monde mais à ses disciples, " à ceux qui étaient montés avec lui de
Galilée à Jérusalem, ceux-là mêmes qui sont maintenant ses
témoins auprès du peuple " (Ac 13, 31).

La Résurrection du Christ – et le Christ ressuscité luimême – est principe et source de notre résurrection future : " Le
Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont
endormis (...), de même que tous meurent en Adam, tous aussi
CONFESSIONS
revivront dans le Christ " (1 Co 15, 20-22). Dans l’attente de cet
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses
Mardi, jeudi, vendredi : fidèles. En Lui les chrétiens " goûtent aux forces du monde à
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h venir " (He 6, 5) et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la
Samedi : 16h30-18h30 vie divine (cf. Col 3, 1-3) " afin qu’ils ne vivent plus pour euxOUVERTURE DE LA mêmes mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour eux " (2
BASILIQUE :
Co 5, 15).
Mercredi : 14h30-18h
Catéchisme de l'Eglise Catholique, n°647 & 655
Mardi, jeudi, vendredi et

Mardi & vendredi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

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

LITURGIE DE LA LUMIÈRE
Acclamation avec le cierge pascal :
Lumière du Christ ! R/ Nous rendons grâce à Dieu !
Annonce de la Pâque :

E

xultez de joie
multitude des anges !...

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre de la Genèse (1, 1-31 ; 2, 1-2)
Psaume 103 R/ Béni es-Tu, Seigneur mon Dieu, béni es-Tu, Seigneur !
Lecture du livre de la Genèse (22, 1-13...15-19)
Psaume 15 R/ Mon cœur exulte, mon âme est en fête : Tu m’apprends le chemin de la Vie !
Lecture du livre de l’Exode (14, 15 – 30)
Cantique de Moïse (Exode 15) R/ Chantons le Seigneur, car Il a fait éclater Sa gloire !
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
Lecture du livre d’Isaïe (55, 1-11)
Cantique Isaïe 12 R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du Salut !

GLORIA IN EXCELSIS DEO et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Laudamus Te ! Benedicimus Te ! Adoramus Te! Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
pour Ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière,
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. Amen.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.Amen.

Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-11)
Acclamation de l'Évangile
Alléluia ! Confitemini Domino,
quoniam bonus : quoniam in
saeculum misericordia eius.

Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur
car Il est bon, car Sa miséricorde est
éternelle !

Lecture de l'Évangile selon St Luc (24, 1-12)

LITURGIE BAPTISMALE
Appel des catéchumènes puis Litanie des Saints
Bénédiction de l’eau
R/ Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur,
A Lui, haute gloire, louange éternelle.

Renonciation puis profession de foi des baptisés.
Baptêmes – R/ Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alléluia ! (bis)
Remise du vêtement blanc puis remise de la lumière – R/ Vous tous qui avez été
baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, alléluia !
Confirmations – R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu
m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie !

Rénovation des promesses baptismales puis aspersion
1 – J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du Temple,
alléluia, alléluia !
2 – J'ai vu la source du Temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense,
alléluia, alléluia !
3 – Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, clament et chantent Ta gloire, alléluia, alléluia !
4 – Ton Coeur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia !

Prière universelle

R/ O Christ ressuscité, exauce-nous !

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire – Orgue

(Signature des registres)

SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua,
hosanna in excelsis ! Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis!
SAINT, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire,
hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
AGNUS DEI qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (x2).
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
AGNEAU DE DIEU, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (x2).
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix !

Chant d'action de grâces
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 !

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 à Marie
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 !

