Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Dimanche
30
lundi 1er

3ème semaine de Pâques

Intentions de messes

10h15

3ème dimanche de Pâques.

Action de grâces

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Memento : Edmond Soret

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Aimée+ et Yvonne+ Chevaillier

18h30

Messe pour la vie à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

8h30
10h
14h30
14h30-16h30

Mercredi 3
(Sts Philippe et Jacques)

8h30
12h15

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Jeudi
4

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi
5

8h30
14h30
18h45

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire Saint Vincent-de-Paul.

Arthur+, Monique+ et
Françoise+ Piroud ;
Germaine+ Chambard

Samedi
6

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.

Aimée+ et Yvonne+ Chevaillier

Dimanche
7

10h15

4ème dimanche de Pâques. Baptêmes de 2 bébés et de 7 François+ et Alexandre+ Zach
enfants d'âge scolaire. Quêtes pour le CARAB à la ortie des – Memento : Laurent Lethuillier
& Jean-Hugues Fahin
Messes. A 11h45, préparation n°2 à la première communion.
A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée
libre).
Irène+ Grand
Messe à la chapelle Saint François.

18h00
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Messe à la Chapelle Saint François.
Groupe Réflexion Séniors, avec « Dieu ou rien » du Cal Sarah.
Chapelet.
Après-midi récréative.

Arthur+, Monique+ et
Françoise+ Piroud ;
Germaine+ Chambard

Mardi
2
(St Athanase)

Pro Populo

Samedi 6 mai – Pèlerinage paroissial au Puy-en-Velay (Cf tract joint). Tarifs à ajouter : gratuit pour les enfants
jusqu'à 14 ans ; 15 € de 15 à 18 ans ; familles (couple + enfants même jusqu'à 18 ans inclus) : 50 €.
Du 6 au 8 mai, RVC lycéens – Contact : paje.ain@gmail.com / 04 74 32 86 57.
Dimanche 21 mai – Sortie avec les familles et les catéchistes du catéchisme paroissial : départ après la Messe
de 10h15 (prévoir le pique-nique !) et retour vers 16h30.
Samedi 27 mai – Prière & adoration pour la vie à 18h30, suivie d'un repas partagé.
Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) – Pèlerinage des familles à Châtillon-sur-Chalaronne autour de St Vincent-dePaul (Démarche jubilaire, Messe, adoration, confessions, enseignements, itinéraires pour grands et petits).
Dimanche 25 juin – Fête Paroissiale avec repas et stands de jeux pour tous à la Maison Jean-Marie Vianney, puis
procession du Saint-Sacrement et chant des vêpres à la basilique.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
3ème dimanche de Pâques
Année A
Dimanche 30 avril 2017
MESSES

« À l'instant même ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem »

Le dimanche

Après avoir reconnu le Seigneur, les deux
disciples d'Emmaüs « se levèrent à l'instant
même » pour communiquer ce qu'ils avaient vu
et entendu. Lorsqu'on a fait une véritable
expérience du Ressuscité, se nourrissant de son
corps et de son sang, on ne peut garder pour soi
seul la joie éprouvée. La rencontre avec le Christ, approfondie en
permanence dans l'intimité eucharistique, suscite dans l'Église et
chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation.
Je l'ai souligné précisément, me référant aux paroles de Paul :
« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il
vienne » (1Co 11,26). L'apôtre met en étroite relation le banquet
et l'annonce : entrer en communion avec le Christ dans le
mémorial de la Pâque signifie en même temps faire l'expérience
de la nécessité de se faire missionnaires de l'événement actualisé
dans ce rite. L'envoi à la fin de chaque messe constitue une
consigne qui pousse le chrétien à s'engager pour la diffusion de
l'Évangile et pour l'animation chrétienne de la société.
Pour une telle mission, l'eucharistie ne procure pas seulement
la force intérieure, mais aussi — en un sens — le projet. Elle est
en effet une manière d’être qui, de Jésus, passe chez le chrétien
et, par le témoignage de ce dernier, vise à se répandre dans la
société et dans la culture. Pour que cela se réalise, il est
nécessaire que chaque fidèle assimile, dans la méditation
personnelle et communautaire, les valeurs que l'eucharistie
exprime…C’est-à-dire rendre grâce…:[l’eucharistie] nous engage
à un « merci » permanent…pour ce que nous avons et pour ce
que nous sommes…; la voie de la solidarité… : le chrétien qui
participe à l'eucharistie apprend par elle à se faire artisan de
communion, de paix, de solidarité, dans toutes les circonstances
de la vie…; le service des plus petits…, un engagement effectif
dans l'édification d'une société plus équitable et plus fraternelle…
: en s'agenouillant pour laver les pieds de ses disciples (Jn 13,1),
Jésus explique sans équivoque le sens de l'eucharistie.

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

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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Saint Jean-Paul II (1920-2005) - « Mane nobiscum Domine » § 24-28

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

Alléluia ! alléluia ! alléluia !
1 – Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
acclamons-Le d'un même cœur ! Alléluia !

2 – De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !

3 – Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !

4 – L' Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia !

5 – Le Cœur de Dieu est révélé,
le cœur de l'homme est délivré,
ce jour, le monde est rénové, alléluia !

6 – O jour de joie, de vrai bonheur,
O Pâque sainte du Seigneur,
par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

Aspersion
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il
s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles,
des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le
dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies.
Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son
pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il
est à ma droite, je suis inébranlable.C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair
elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la
corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence. Frères, il est permis de
vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son tombeau est
encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône
un homme issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la
mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé
par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le
voyez et l’entendez.

Psaume 15 Mon cœur exulte, mon âme est en fête, Tu m'apprends le chemin de la vie !
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-21)
Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc
dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le savez : ce n’est pas par des
biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ;
mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du
monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C’est bien par lui que
vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et
votre espérance en Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers
un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux
de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus
leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des
deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui
ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils
l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec
tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe
nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ;
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelquesuns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais
lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que
les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et
de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village
où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent,
mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Prière universelle

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé.
Tu renouvelleras la face de la terre !

Chant de communion
R. Vous recevez entre vos mains
le Corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.

1. Le Pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le Vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la Chair et le Sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir Se faire nourriture.

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.

3. Je suis le Pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce Pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.

4. Je suis le Pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce Pain vivra à jamais.
Et même, le Pain que je donnerai
C´est ma Chair pour la vie du monde.

5. Celui qui mange ma Chair et boit mon Sang
Demeure en Moi et Moi en lui.
De même que Je vis par le Père qui M´a envoyé,
De même celui qui Me mange vivra par Moi.

Chant de sortie
Marie, ô notre Reine, je me tiens près de toi.
Marie, ô notre Mère, je me souviens et je veille.
Heureux qui se laisse attirer par l'Amour et qui contemple le Sauveur sur la Croix !
Heureux qui écoute la Parole de Dieu, qui la médite et la garde en son cœur.
Heureux qui désire la venue du Seigneur, et qui Le cherche, en veillant dans la foi.

