Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

Dimanche 8
Dimanche de
la Miséricorde
Lundi 9
Solennité
différée de
l'Annonciation

Mardi 10

Mercredi 11
St Stanislas,
Évêque

Jeudi 12

Vendredi 13
St Martin 1e ,r
Pape.

Samedi 14

10h15

2ème dimanche de Pâques – Dimanche de la
Séverin+ Bost –
Memento : Jean-Jacques
Miséricorde.

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pas
d'exposition du St Sacrement après la Messe mais
adoration possible.

Bertrand, Odette Noël

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
14h30/17h00 Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter,
etc...
17h30
Pas de permanence de confessions.
8h30
12h15
14h30
18h00
8h30
14h30
17h30
20h30/21h30
8h30
14h30
18h45

Dimanche 15
18h00

Jean+ Vettard

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Groupe Biblique – Saint Jean « Le Bon Berger ».

Jean+ Vettard

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de
Paul.

Jean+ Vettard

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

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
10h30/11h45 Catéchisme pour adultes (avec Messe à l'oratoire st
Vincent-de-Paul proposée à 9h30).
14h30
Chapelet.
15h00/17h00 Enfants Adorateurs (de 7 à 12 ans).
10h15

3ème dimanche de Pâques – Baptêmes de Maëva et
Marie Gassmann durant la Messe.
Messe dans la chapelle Saint François.

MESSES

« Et Dieu dit : ' Que la lumière soit ' » (Gn 1,3)

Le dimanche

« Voici le jour que fit le Seigneur ». Rappelez-vous l'état
du monde à l'origine : « Les ténèbres étaient sur l'abîme et l'Esprit
de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit : Que la lumière soit ! et
la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres et il appela
la lumière Jour et il appela les ténèbres Nuit »... « Voici le Jour
que fit le Seigneur ». C'est le jour dont parle l'apôtre Paul :
« Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière
dans le Seigneur » ...
Thomas n'était-il pas un homme, un des disciples, un
homme de la foule pour ainsi dire ? Ses frères lui disaient :
« Nous avons vu le Seigneur ». Et lui : « Si je ne touche pas, si je
ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas ». Les
évangélistes t'apportent la nouvelle, et toi tu ne crois pas ? Le
monde a cru et un disciple n'a pas cru ? ... Il n'était pas encore
devenu ce jour qu'a fait le Seigneur ; les ténèbres étaient encore
sur l'abîme, dans les profondeurs du cœur humain, qui était
ténèbres. Que vienne donc celui qui est le point du jour, qu'il
vienne et qu'il dise avec patience, avec douceur, sans colère, lui
qui guérit : « Viens. Viens, touche ceci et crois. Tu as déclaré : ‘Si
je ne touche pas, si je ne mets pas mon doigt, je ne croirai pas’.
Viens, touche, mets ton doigt et ne sois plus incrédule, mais
fidèle. Je connaissais tes blessures, j'ai gardé pour toi ma
cicatrice ».
En approchant sa main, le disciple peut pleinement
compléter sa foi. Quelle est, en effet, la plénitude de la foi ? De ne
pas croire que le Christ est seulement homme, de ne pas croire
non plus que le Christ est seulement Dieu, mais de croire qu'il est
homme et Dieu... Ainsi le disciple auquel son Sauveur donnait à
toucher les membres de son corps et ses cicatrices s'écrie :
« Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a touché l'homme, il a reconnu
Dieu. Il a touché la chair, il s'est tourné vers la Parole, car « la
Parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous ». La Parole a
souffert que sa chair soit suspendue au bois... ; la Parole a
souffert que sa chair soit mise au tombeau. La Parole a ressuscité
sa chair, l'a montrée aux yeux de ses disciples, s'est prêtée à être
touchée de leurs mains. Ils touchent, ils crient : « Mon Seigneur et
mon Dieu ! » Voici le Jour que fit le Seigneur.
Saint Augustin (354-430),

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
Jean+ Vettard
Jean+ Chassagneux
Jean+ Vettard

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
Sr Marie-France+ Mathieu
Memento : Jacques Lortholary

Confessions – En dehors des horaires déjà proposés pour les confessions, il est également

A possible de rencontrer un prêtre durant la Messe dominicale, après l'homélie, en vous rendant
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2ème dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde
Dimanche 8 avril 2018

dans l'oratoire St Vincent de Paul (entrée par la sacristie).
Du vendredi 20 au dimanche 22 avril, pour les femmes de 18 à 35 ans – « Un week-end
pour apprendre à prier » au monastère des Monts Voiron à Boëge (une voiture au départ de
Bourg). PAF = 40 €.
Dimanche 17 juin – Fête paroissiale avec repas, stands de jeux puis procession du SaintSacrement 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 !

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
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évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église

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/ Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’Amour,
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j’avais la Foi à
transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, et si je livrais mon corps à
brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien !

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 !

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 croirai 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 Sûrs de ton Amour et forts de notre Foi, Seigneur, nous Te prions.

Chant d'offertoire

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne
disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance
que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur
eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le
distribuait en fonction des besoins de chacun.

Psaume 117

Rendez grâce au Seigneur, Il est bon ! Éternel est son amour !
Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-6)

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de
Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu :
garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu
est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ?
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le
sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit,
car l’Esprit est la vérité.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour
juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui
échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de
peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » –
Acclamons la Parole de Dieu. 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

R/ Mon Seigneur et mon Dieu ! (4x)
1 - Doux Jésus, Agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur, emplis-moi de
ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur.
2 - Esprit-Saint consolateur, Tu me guides et me libères. répands ton feu dans
mon cœur, qu'il soit ma vie, ma prière.
3 - Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri, prends-moi
dans ta main, Seigneur, garde-moi près de ton Cœur.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneu ,r 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 Seigneu ,r 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 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 Te rendons grâce, ô Christ
notre Dieu, Tu as daigné nous donner
part à ton Corps et à ton Sang, Tu as su
conquérir nos cœurs en venant nous
visiter, aussi avec les anges nous
célébrons ta victoire sur la mort.

5 – Nous annonçons, Seigneur, ta mort et
nous chantons, ô Christ, ta glorieuse
résurrection, Tu nous a jugés dignes du
banquet mystique et ineffable, et nous
participons dans l'allégresse à tes dons
spirituels.

6 – Le Verbe qui est dans le sein du Père,
aujourd'hui s'est manifesté sur la Croix, Il a voulu
être mis en terre comme un simple mortel, mais il
est ressuscité le troisième jour et nous a fait le don
de sa grande Miséricorde.

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

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 !

Alléluia, alléluia, alléluia !
1 – Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour !
2 – Dans l'angoisse, j'ai crié vers Lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis.
3 – Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.

