Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
Jeudi 30
Solennité de
l'Ascension
du Seigneur

10h15

Solennité de l'Ascension du Seigneur.
Pas de permanence de confession
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de
Paul.

Vendredi 31
Fête de la
Visitation de Marie

8h30
14h30
18h30

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

Samedi 01
St Justin

8h30
14h30
16h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Baptêmes de Clément, Camille et Adèle Guérin

10h15

7ème dimanche de Pâques. Baptêmes de Emma et Alain+ Beroud & Louis+ Moulin
Valentin Pujol durant la Messe. Quête pour le CARAB à – Memento : Jacques Robert,
la sortie des Messes.
Aline Rozan, Clara Bouvard
Messe dans la chapelle Saint François.
Paulette+ Perrin

Dimanche 02
18h00

30 mai 2019
Année C
Ascension de Notre Seigneur

Action de grâces

MESSES
Vts & défts de la Paroisse

Autres dates à retenir :
Mercredi 29 mai de 15 h00 à 16h30 à Notre Dame : Net For God avec la projection d'un
film sur St Ignace de Loyola - « Cherchez et vous trouverez ! »
A Lundi 3 juin à 20h30 à la cure – Réunion de préparation de la Fête Paroissiale.
Dimanche 9 juin – A la sortie des Messes, vente au profit de « Foi et Lumière ».
N Dimanche 16 Juin : Fête Paroissiale avec repas, stands de jeux puis procession du
et chant des vêpres à la Basilique. Vous voulez aider à la préparation,
O Saint-Sacrement
au service du repas, aux stands ? Merci de vous signaler au P. François !
T Dimanche 23 juin, solennité du Saint-Sacrement – A 16h45 dans la Basilique,
E exposition puis procession du Saint-Sacrement, suivie du chant des vêpres.
R A voir au cinéma « La Grenette », du mercredi 29 mai au mardi 4 juin, : « Lourdes ».
La médiathèque paroissiale recherche le DVD « La loi de Simon », prêté mais non retourné... Merci !

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS D'INTENTIONS !

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 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 Christ nous ouvre le chemin.
« Dans la maison de mon Père beaucoup peuvent trouver
leur demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : Je pars vous
préparer une place ? » (Jn 14,2)... Le Seigneur savait que beaucoup
de ces demeures étaient déjà prêtes et attendaient l'arrivée des amis
de Dieu. Il donne donc un autre motif à son départ : préparer la route
à notre ascension vers ces places du ciel en frayant un passage,
alors qu'auparavant cette route était impraticable pour nous. Car le
ciel était absolument fermé aux hommes, et jamais aucun être de
chair n'avait pénétré dans ce très saint
et très pur domaine des anges.

E
D
I
C'est le Christ qui a inauguré pour
nous ce chemin vers les hauteurs. En
s'offrant lui-même à Dieu le Père
T
comme les prémices de ceux qui
dorment dans les tombeaux de la terre,
il a permis à la chair de monter au ciel,
O
et il a été lui-même le premier homme à
apparaître à ses habitants. Les anges ne connaissaient pas le
R mystère grandiose d'une intronisation céleste de la chair. Ils voyaient
avec étonnement et admiration cette ascension du Christ.Presque
à ce spectacle inconnu, ils s'écriaient : « Qui est celui-là qui
I troublés
arrive d'Édom ? » (Is 63,1), c'est-à-dire de la terre. Mais l'Esprit n'a
pas permis qu'ils demeurent dans l'ignorance... Il a ordonné qu'on
les portes devant le Roi et Seigneur de l'univers : « Princes,
A ouvre
ouvrez vos portes, portes éternelles : qu'il entre, le roi de gloire ! »
notre Seigneur Jésus Christ a inauguré pour
L nous « cette voieDonc,nouvelle
et vivante » ; comme le dit saint Paul, « il
n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, mais
dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la
face de Dieu » (He 10,20; 9,24).

Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444), évêque 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/ Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie !
Il nous prépare une place auprès de lui, alléluia !
1 - Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton Nom !
Dans la terre entière, ton amour éclate ;
Et ta majesté nous est révélée,
En ce jour de joie, Seigneur de l'univers !

2 - Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur,
Pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière.
Fais grandir la foi de tous les croyants,
Source d'espérance, Jésus-Christ Sauveur.

3 - Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur,
Selon ta promesse, faite à ceux qui T'aiment :
“Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit,
Et vous aurez part à notre vie d'amour”.

4 - Dieu de l'univers, qu'il est grand ton Nom !
Nous Te rendons grâce par ton Fils unique,
Dans le Saint-Esprit qui nous donne Vie.
Nous Te rendons grâce pour l'éternité.

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 ! Alléluia ! Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, alléluia ! Alléluia ! 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 ! Alléluia ! Alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le
moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions
aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des
preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un
repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse
la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé
avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres
l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur
répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que
les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel
où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous,
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

Psaume 46

A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1, 17-23)

Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un
esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux
de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de
l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les
croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité
d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être
céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom que l’on puisse

nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses
pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est
l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où
Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Prière universelle

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

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
1. Comme une biche qui désire l´eau vive, ainsi mon âme Te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de Toi, Dieu
de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, qu´elles
guident mes pas pour marcher vers Toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, j´exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu, Il est
mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon Maître et Seigneur. (bis)

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

R/ Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et
bénissez son Nom !
2. De jour en jour, proclamez son Salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses
merveilles !
3. Allez dire aux nations : « le Seigneur est Roi ! », le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les
peuples avec droiture.

