Annonces et intentions des Messes de la Semaine
5ème semaine de Carême

18h00

5ème dimanche de Carême (avec chant grégorien) – Henri+ Brevet – Memento :
René Billouz, Antonia Vassallo,
Durant la Messe, 3ème scrutin (adultes).
Camille Meune, Georgette
A la sortie des Messes, quête pour le CARAB.
Chagnard, Ida Mayant.
Pas de visite de la basilique à 15h00.
Séverin+ Bost
Messe à la Chapelle St François.

Lundi
3

8h30
18h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la vie à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Mardi
4

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Mercredi
5

8h30
12h15
18h00

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Groupe biblique : chapitres 12-25 du Deutéronome.

Jeudi
6

8h30
14h30
20h00
20h30/21h30

Vendredi
7

8h30
14h30
15h00
18h45
19h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Chemin de Croix dans la basilique.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Vêpres et adoration – Puis repas « Pain/pommes » à la
cure au profit d'Alliance Vita (chacun donne ce qu'il veut).

Samedi
8

8h30
9h30/11h45

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes – 9h30 Messe /10h : café /
10h30 : enseignement : « Marie, mère et modèle de
l’Église ».
Chapelet.
Distribution du « Lien de Bel-Air » n°8 avec les volontaires.
Enfants adorateurs : « Jésus, Pain de Vie ! »

Dimanche
2

10h15

14h30
15h00/16h30
15h00/17h00
Dimanche
9

10h15
18h00

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Réunion de la Garde d'Honneur à la cure.
Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.

Pour le P. Hamel+
Pour obtenir la grâce du
pardon
Intention particulière
Vivants & défunts Rongier
Philippe-Jean

Georges+ et Germaine+
Arnoux

Laurence+ et René+
Salavin

Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur,
Henri+ Guichardière
avec bénédiction et procession des rameaux.
Messe à la Chapelle St François (avec bénédiction des Madeleine+ et Henri+ Félix
rameaux)

A Dimanche 2 avril à 17h00 à la Basilique du Sacré-Cœur : réjouissance musicale offerte par le concert de la
N
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PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

Villanelle – Billet en prévente à 12 € (contacter Françoise Miollan au 06 38 91 59 09 ou Ecochard musique à
Bourg). (Cf affiches et tracts)
Lundi 3 avril à 20h15 (Salle Le Vox, 11 r. Paul Pioda à Bourg) - Conférence de Marie-France des
Pallières, fondatrice de l'association « Pour un Sourire d'Enfants ». Touchés par la misère qui détruit la vie
d'enfants qui se nourrissent sur une décharge au Cambodge, un couple de Français décide de nourrir les
enfants qu'ils rencontrent et de leur dispenser le savoir qu'ils réclament. 20 ans plus tard : 7 000 enfants sont
accueillis.
Semaine Sainte – Voir affiches & tracts pour les horaires des célébrations et temps de confessions.
Samedi 6 mai – Pèlerinage paroissial au Puy-en-Velay. 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-de-Paul (Messe, adoration, confessions, enseignements, itinéraires pour grands et petits).
Dimanche 25 juin – Fête paroissiale – Que se signalent les personnes qui souhaiteraient nous aider
(tenue des stands de jeux, fourniture des pétales de fleurs pour la procession eucharistique,...)

Dimanche 2 avril 2017
Année A
ème
5 dimanche de Carême
MESSES

« Jésus pleura. Les Juifs se dirent :
Voyez comme il l'aimait »

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
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Étant Dieu véritable, tu connaissais,
Seigneur, le sommeil de Lazare et tu l'as
prédit à tes disciples... Étant dans la chair,
toi qui es pourtant sans limite, tu viens à
Béthanie. Vrai homme, tu pleures sur
Lazare ; vrai Dieu, par ta volonté tu
ressuscites ce mort de quatre jours. Aie pitié
de moi, Seigneur ; nombreuses sont mes
transgressions. De l'abîme des maux, je t'en
supplie, ramène-moi. C'est vers toi que j'ai
crié ; écoute-moi, Dieu de mon salut.
Pleurant sur ton ami, dans ta compassion tu as mis fin aux
larmes de Marthe, et par ta Passion volontaire tu as essuyé toute
larme du visage de ton peuple (Is 25,8). « Dieu de nos Pères, tu es
béni. » (Esd 7,27) Gardien de la vie, tu as appelé un mort comme
s'il dormait. Par une parole tu as déchiré le ventre des enfers et tu
as ressuscité celui qui s'est mis à chanter : « Dieu de nos Pères, tu
es béni ». Moi, étranglé par les liens de mes péchés, relève-moi
aussi et je chanterai : « Dieu de nos Pères, tu es béni »...
Dans sa reconnaissance Marie t'apporte, Seigneur, un vase
de myrrhe comme un dû pour son frère (Jn 12,3), et elle te chante
dans tous les siècles. Comme mortel, tu invoques le Père ; comme
Dieu, tu réveilles Lazare. C'est pourquoi nous te chantons, ô
Christ, pour les siècles des siècles... Tu réveilles Lazare, un mort
de quatre jours ; tu le fais surgir du tombeau, le désignant ainsi
comme témoin véridique de ta résurrection le troisième jour. Tu
marches, tu pleures, tu parles, mon Sauveur, montrant ta nature
humaine ; mais en réveillant Lazare tu révèles ta nature divine.
De manière indicible, Seigneur mon Sauveur, selon tes deux
natures, souverainement, tu as accompli mon salut.

Saint Jean de Damas (v. 675-749),
moine, théologien, 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/ Nous vous en supplions au nom du Christ :
Laissez-vous réconcilier avec Dieu !
1 – Si quelqu’un est dans le Christ,
Il est une création nouvelle :
Ce qui est ancien a disparu,
Un être nouveau est apparu !

2 – Et toute chose vient de Dieu,
Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ;
Et c’est à nous qu’Il a confié
Le ministère de la réconciliation.

3 – C’était Dieu qui, dans le Christ,
Se réconciliait l’Univers,
Ne tenant plus compte
Des fautes des hommes.

4 – Il a mis sur nos lèvres
La Parole de la réconciliation.
Nous sommes en ambassade pour le Christ :
C’est Dieu qui exhorte par nous !

Judica me Deus, et discerne causam meam de gente
non sancta : ab homine iniquo et doloso eripe me : quia
tu es Deus meus, et fortitudo mea. Emitte lucem tuam, et
veritatem tuam : ipsa deduxerunt, et adduxerunt in
montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.

Rends-moi justice, mon Dieu, et défends ma cause
contre un peuple impie ; délivre-moi de l'homme
méchant et rusé, car Tu es mon Dieu et ma force.
Envoie ta lumière et ta vérité ; qu'elles me guident et me
conduisent à ta montagne sainte et dans tes demeures.

Kyrie et Gloria -Messe grégorienne XVII (feuille jointe)
Lecture du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14)
Psaume 129 Des profondeurs de crie vers Toi, je crie vers Toi, Seigneur, écoute mon appel !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 8-11)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous
l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du
Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du
péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie
à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

Acclamation Tu m'as relevé du sommeil de la mort. Gloire à Toi, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45)
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de
Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les
pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs
envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus
dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le
Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que
celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il
dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les
Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze
heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce
monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il
ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors :
« Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du
sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous,
pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres
disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis
quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une
demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur
frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.

Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais,
tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit :
« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle
répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit
cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle
l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait
toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la
voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à
l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon
frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en
son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent :
« Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais
certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de
mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit :
« Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est
là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la
pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais
bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi
qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les
mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

Prière Universelle

Troisième scrutin pour Laetitia Michon et Victor Francey
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, retribue Je Te louerai de tout mon cœur, Seigneur ; donne à ton
servo tuo, vivam, et custodiam sermones tuos ;
serviteur ta récompense : puissé-je vivre et garder tes
vivifica me secundum verbum tuum, Domine.
commandements. Donne-moi la vie selont ta parole, Seigneur.

Sanctus et Agnus – Messe grégorienne XVII (feuille jointe)
Chant de communion
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
1 - Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes
sauvés, par la foi que Tu nous a donnée,
avec Toi, nous vivons ressuscités,
avec Toi, nous régnerons dans les cieux.

2 - Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé,
afin que Tu sauves le monde par ta Croix ;
tout homme qui croit en Toi ne périra pas,
mais il recevra en héritage la Vie éternelle.

3 - Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu,
afin que Tu me reconnaisses comme ton ami,
Car la justice ne vient pas de moi-même,
mais elle vient de Toi par la Foi.

4 - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur,
et éprouver la puissance de ta Résurrection ;
je veux communier aux souffrances de ta Passion,
configuré à Toi dans le mystère de ta mort.

5 - Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir,
car j'ai moi-même été saisi par ton pardon ;
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être,
je cours pour remporter le prix de ton Amour.

6 - Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour moi,
pour que je soit réconcilié avec Dieu notre Père ;
et je me glorifie dans l'espérance de ta gloire,
car ton amour a été répandu dans le cœur de tous les hommes.

Chant de sortie
R/ Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
Tu as mis au monde le sauveur de
l'univers, Jésus Christ, Fils de Dieu :
bénie sois-tu, Marie !

Mère de la grâce, tu accueilles tes
enfants, les petits, les pécheurs :
bénie sois-tu, Marie !

Mère de l’Église, tu étais près de la Croix, nous montrant le Sauveur : bénie sois-tu, Marie !

