Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

18h00

4ème dimanche de Pâques – Quêtes pour la formation des futurs
prêtres.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Nathalie & Emmanuel

Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe de Réflexion des Seniors : la dignité de la femme selon
St Jean-Paul II
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Nathalie & Emmanuel

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

Nathalie & Emmanuel
Trentain

10h15
Dimanche 22
Lundi 23

8h30
10h/11h30
Mardi 24

14h30
14h30/17h00
17h30

Mercredi 25
St Marc, Évangéliste

8h30
12h15
14h30

Jeudi 26

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 27

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 28
St Pierre Chanel

8h30
14h30

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

Dimanche 29

10h15
18h00

5ème dimanche de Pâques – Ouverture de la bibliothèque ! A
l'issue de la Messe, préparation n°5 à la 1ère communion.
Messe dans la chapelle Saint François.
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-Année BDimanche 22 avril 2018

Famille Fiatte & Génelot

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.
Dfts famille Hubert Martin
Nathalie & Emmanuel

Maurice Gey+ et ses parents
Nathalie & Emmanuel

Mardi 1 mai : Pèlerinage interdiocésain pour les vocations vers Ars – « Qui nous montrera le chemin du
Ciel ? » Cf tracts sur présentoirs.
Samedi 5 mai, à partir de 9h30 – Intervention de l'équipe technique pour divers travaux d'intérieur et d'extérieur.
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).
Avis de recherche – Auriez-vous retrouver des intentions de Messe ? La Paroisse en manque... Pourtant il n'y a
pas de prière plus efficace pour obtenir notre conversion, la délivrance des âmes du Purgatoire à commencer par
celles de notre famille, la promotion de la vie et de la famille, etc...
Confessions – En dehors des horaires déjà proposés pour les confessions, il est également possible de rencontrer
un prêtre durant la Messe dominicale, après l'homélie, en vous rendant dans l'oratoire St Vincent de Paul (entrée par
la sacristie).
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 !
er
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4ème Dimanche de Pâques

Germaine+ Chambard

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 !

MESSES
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,
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

Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis !
« Je suis le bon
pasteur. Le bon pasteur
donne sa vie pour ses
brebis. » Pilate a vu ce
pasteur ; les juifs l'ont
vu, conduit à la croix
pour
son
troupeau,
comme le chœur des
prophètes
l'avait
annoncé clairement bien avant la Passion : « Comme
un agneau, il est conduit à l'abattoir, comme une
brebis muette devant les tondeurs » (Is 53,7). Il ne
refuse pas la mort, il ne fuit pas le jugement, il ne
repousse pas ceux qui le crucifient.
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Il n'a pas subi la Passion : il l'a voulue pour
O ses brebis.
« J'ai le pouvoir de déposer ma vie, dit-il,
et le pouvoir de la reprendre. » Il détruit la souffrance
R par la souffrance de sa Passion, la mort par sa mort.
Par son tombeau, il ouvre les tombeaux. Il ébranle le
des morts, il en fait sauter les verrous. Les
I séjour
tombeaux sont scellés et la prison fermée tant que le
ne descend dans la mort pour y annoncer la
A Berger
libération à celles de ses brebis qui sont endormies
(cf 1P 3,19). On le voit au séjour des morts : il donne
d'en sortir, on le voit renouveler même là
L l'ordre
l'appel à la vie. « Le bon pasteur donne sa vie pour
ses brebis » : c'est ainsi qu'il cherche l'amour de ses
brebis. Celui qui aime le Christ, c'est celui qui sait
entendre sa voix.
Basile de Séleucie (?-v. 468), évêque

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
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… Et vous les eaux dessus le ciel… Et toutes les
puissances du Seigneur…
3 - Et vous la lune et le soleil… Et vous les astres du ciel… Vous
toutes, pluies et rosées…
4 - Vous tous, souffles et vents… Et vous le feu et la chaleur… Et vous
la fraîcheur et le froid…
5 - Et vous les nuits et les jours… Et vous les ténèbres, la lumière… Et
vous les éclairs, les nuées…
6 - Et vous montagnes et collines… Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

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 !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet
homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de
Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui
que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les
bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun
autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »

Psaume 117

Laudate omnes gentes, laudate Dominum !
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas
connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car
nous le verrons tel qu’il est.

Acclamation

Alléluia ! (x4)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui
donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les
brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et
s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un
mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le
Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes
brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul
troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir

de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi
le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

Prière universelle

Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel,
nous Te prions.

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 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 ! O 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 as
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 fait le don de sa
grande miséricorde.

Chant de sortie
R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi.
Montre nous la voie qui conduit à la paix, la voie vers le Royaume de Jésus.
Étoile d'espérance brille sur nous et guide nos pas au long des jours !
.

1. Tu as été aux côtés de ton Fils de naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures
inébranlable dans l’espérance. Tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est
sorti du tombeau, vainqueur du péché, vainqueur de la mort.
2. Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t'a confié l'humanité, pour accomplir son
Sacrifice sur la Croix. Par ta maternité, tu fécondes l’Église, Dieu nous enrichit par
ce don, mystère de miséricorde et d'amour.
3. Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d’amour que Dieu
le Père inscrit dans nos cœurs. Signe de l'espérance, de victoire sur le mal, Tu
veux rappeler que nous sommes un peuple de frères unis par le Christ.

