Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

16h30
18h00

6ème dimanche de Pâques. Quêtes pour le CARAB. A l'issue 1) Maurice Gey+ et ses parents
de la Messe, préparation n°6 à la 1ère communion.
2) Dfts famille Ponsard-Miel –
Memento : Jarod Garni, Jean
Vêpres et adoration du Saint-Sacrement dans la Basilique.
Calard, Nicole Flamand
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 7

8h30
18h30

Pas de Messe.
Messe pour la vie dans l'oratoire St Vincent-de-Paul.

Mardi 8

8h30
14h30
14h30/17h00
17h00

Mercredi 9

10h15
Dimanche 6

Jeudi 10
Solennité de
l'Ascension
du Seigneur

MESSES
Le dimanche

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Intention Particulière

8h30
12h15
14h30
18h00/19h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Groupe Biblique à la cure – St Jean : « Jugement et crucifixion. »

Intention Particulière

10h15

Solennité de l'Ascension du Seigneur. Baptême d'Emile
Waldoch durant la Messe. Quête pour les Services Diocésains.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

1) Intention Particulière 2)
Nicolas+ Pradel

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,
18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

14h30
20h30/21h30

Vendredi 11

8h30
14h30
18h45

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Samedi 12

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15

7ème dimanche de Pâques. Quêtes pour les moyens de Maurice Gey+ et ses parents –
communication sociale de l’Église. A l'issue de la Messe,
Memento : Jean Calard
préparation n°7 à la 1ère communion.
Récital d'orgue par Laurent Arcile.
Messe dans la chapelle Saint François.

17h30
18h00
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-Année BDimanche 6 mai 2018

Aimé+ et Yvonne+ Chevaillier

Dimanche 13

A

6ème Dimanche de Pâques

Défunts famille Livet
Intention Particulière
Pour une conversion

Dimanche 6 mai – Journée des familles du Patronage de Bel-Air.
Dimanche 13 mai à 17h30 dans la Basilique – Récital d'orgue par Laurent Arcile au profit de la
restauration de l'orgue de la Basilique (libre participation aux frais).
Lundi 14 mai à 21h00, au cinéma « L'Amphi » – Projection du très bon film « Jésus, l'enquête » : à ne
manquer sous aucun prétexte !
Samedi 2 juin de 10h00 à 18h00 dans la chapelle St François – « Prier Marie en son Cœur Immaculé
devant le Saint-Sacrement exposé ». Cf tableau d'inscription.
Dimanche 17 juin – Fête paroissiale avec repas, stands de jeux puis procession du Saint-Sacrement et chant
des vêpres à la Basilique. Vous voulez aider à la préparation, au service du repas, aux stands ? Merci de
vous signaler au P. François !

PRIÈRE PRÉPARATOIRE À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous
tournons résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles.
Vierge de l'Annonciation, soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que nous
répondions, comme Vous, avec confiance, aux demandes du Seigneur. Que nous
apprenions à être, comme Vous, avec humilité, les serviteurs du Seigneur. Que nous nous
engagions, comme Vous, avec courage, au service du Royaume de Dieu. Amen !
Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

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

Aimez-vous les uns les autres !
Le moyen d'observer votre
règlement, c'est de vivre en
grande cordialité et charité les
unes envers les autres. Les
personnes qui sont choisies
pour un même exercice
doivent aussi être unies en
toutes choses. Ces filles sont
choisies
pour
l'accomplissement
d'un
dessein ; mais le bâtiment ne durera pas si vous ne
vous entr'aimez pas les unes les autres, et ce lien
empêchera qu'il ne se rompe. Notre Seigneur a dit à
ses apôtres : « Vous, mes apôtres, si vous voulez le
dessein que j'ai eu de toute éternité, soyez en grande
charité. »
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Mes filles, vous êtes infirmes, il est vrai,
supportez les imperfections les unes des autres.
R mais
Si vous ne le faites, le bâtiment se rompra, et d'autres
mises en vos places. Et parce qu'il peut y avoir
I seront
des antipathies, il sera bon que vous changiez, avec
la permission des supérieurs, et le bon plaisir des
supérieures. Saint Pierre et saint Paul et saint
A dames
Barnabé ont bien eu des différends. C'est pourquoi il
faut pas s’étonner si de pauvres filles infirmes
L neen sepeuvent
avoir. Il faut avoir la disposition d'aller
partout où on vous ordonnera, et même le demander
et dire : « Je ne suis point d'ici ni de là, mais de
partout où il plaira à Dieu que je sois. »

Saint Vincent de Paul (1581-1660),
prêtre, fondateur de communautés religieuses

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 a r l e s Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Terre entière chante ta joie au Seigneur ! Alléluia, alléluia !

1. Dieu, toute la terre, chante sa gloire, et sur un psaume chante sa louange de gloire !
2. Dites à Dieu : comme tes œuvres sont redoutables. Devant ta force immense, l'adversaire Te flatte.
3. Voici, Seigneur, la terre entière qui se prosterne, qui psalmodie pour Toi ;

serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je
vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Prière universelle

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

car c'est ton Nom qu'elle chante.
4. Voyez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites. Pour les enfants des hommes,
ses hauts faits redoutables !
5. Il a soudain changé la mer en terre solide ; on peut franchir à pieds le fleuve dans l'allégresse !
6. Il a les yeux sur les nations, puissance éternelle ! Que les rebelles n'aillent pas lever la révolte !

Vocem iucunditatis annutiate, et audiatur alléluia :
nuntiate usque ad extremum terrae : liberavit
Dominus populum suum, allélulia, alléluia ! Iubilate
Deo omnis terra : psalmum dicite nomini eius, date
gloriam laudi eius.

Avec des cris de joie, répandez la nouvelle ; faites-la
entendre, alléluia, annoncez-la jusqu'au bout du
monde : le Seigneur a libéré son peuple, alléluia,
alléluia. Acclamez Dieu, toute la terre ; chantez en
son nom ; célébrez magnifiquement sa louange.

Aspersion
1 – J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ, alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
2 – J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
3 – J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !
4 – J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, alléluia !

Gloria (cf feuille jointe)

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un
homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille,
quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit
Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs
d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on
les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du
baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de
Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.

Psaume 97 (98)

Dieu révèle sa puissance à toutes les nations !
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu
s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en
quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son
Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.

Acclamation : Alléluia ! Surrexit Christus, et illuxit nobis, quos redemit Sanguine suo.

Le Christ est ressuscité et Il nous illumine, nous qu'Il a rachetés par son Sang.
.Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi
je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je
demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie
soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le

Sanctus & Agnus Dei (cf feuille jointe)
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
2. Par le Pain et le Vin reçus en
3. Dieu est notre berger, nous ne
vin, elle a dressé la table, elle invite les communion, voici le Sacrifice qui nous
manquons de rien, sur des près
saints : « Venez boire à la Coupe !
rend à la Vie. Le Sang de l’Alliance d’herbe fraîche, Il nous fais reposer. Il
Venez manger le Pain ! Soyez la joie jaillit du Cœur de Dieu, quand le Verbe restaure notre âme, Il nous garde du
de Dieu, accourez au festin ! »
fait chair s’offre à nous sur la Croix
mal, quand Il dresse pour nous la
Table du Salut.
4. Au cours des premiers temps,
5. Lorsque Melchisedeq accueillit 6. Dieu entendit la voix de son peuple
lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, Abraham, lui le roi et grand-prêtre, en douleur, Il envoya Moïse libérer ses
signe du don parfait, Par la main de
adorant le Très-Haut, annonça
enfants. Ils mangèrent la Pâque, le
son frère, son sang fut répandu,
l'Alliance par le pain et le vin : il bénit bâton à la main, et la manne au désert
comme un cri d'innocent préfigurant
Abraham et fut signe du Christ.
comme un pain quotidien.
Jésus.
7. Restant le seul témoin au Cœur
8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante
9. Rayonne et resplendis, Église du
brûlant pour Dieu, Élie fut le prophète Jérusalem ! Reçois le Sacrifice qui te Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu
de feu et de douceur. C'est grâce au
donne le paix ! Dieu te comble de
L'a ressuscité ! Que tout genou
pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
grâce, Il vient te visiter afin de
fléchisse au nom de Jésus-Christ ! Il
et découvrir son Dieu dans un souffle rassembler tes enfants dispersés.
nous rend à la Vie par son
d'amour.
Eucharistie !

Chant de sortie
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
1. Si le vent des tentations
s’élève, si tu heurtes le rocher
des épreuves. Si les flots de
l’ambition t’entraînent, si l’orage
des passions se déchaîne : R/

2. Dans l’angoisse et les périls, le
doute, quand la nuit du désespoir
te recouvre. Si devant la gravité
de tes fautes, la pensée du
jugement te tourmente : R/

3. Si ton âme est envahie de
colère, jalousie et trahison te
submergent. Si ton cœur est
englouti dans le gouffre, emporté
par les courants de tristesse : R/

4. Elle se lève sur la mer, elle Si tu la suis, tu ne dévies pas,
éclaire, son éclat et ses rayons Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
illuminent. Sa lumière resplendit Tu ne crains rien, elle est avec
sur la terre, dans les cieux et
toi, et jusqu’au port, elle te
jusqu’au fond des abîmes. R/
guidera.

