Annonces et intentions des Messes de la Semaine
4ème semaine de Pâques
Dimanche
7

10h15
11h45
15h00
18h00
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8h30

Mardi
9

8h30
14h30
14h30-17h00
20h30

Mercredi
10

4ème dimanche de Pâques. Baptêmes de 2 bébés et de
6 enfants d'âge scolaire. Quêtes pour le CARAB à la
sortie des Messes.
Préparation n°2 à la première communion.
Visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).
Messe à la chapelle Saint François.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

4ème dimanche de Pâques
Année A
Dimanche 7 mai 2017

François+ et Alexandre+ Zach –
Memento : Laurent Lethuillier &
Jean-Hugues Fahin
Irène+ Grand

MESSES

« Il les appelle chacune par son nom »

Pour le pape, notre évêque et les
prêtres

Le dimanche

Quand Jésus se présentait luimême comme le Bon Pasteur, il
se rattachait à une longue
tradition biblique, déjà familière
à ses disciples et aux autres
auditeurs. Le Dieu d'Israël, en
effet, s'était toujours manifesté
comme le bon Pasteur de son peuple. Il en avait écouté la
plainte, l'avait libéré de la terre d'esclavage, il avait guidé dans
sa bonté le peuple sauvé par lui dans sa rude marche au désert
vers la Terre promise... Siècle après siècle, le Seigneur avait
continué à le guider, bien plus, à le porter dans ses bras
comme le pasteur porte ses agneaux. Il l'avait aussi conduit
depuis la punition de l'exil, l'appelant de nouveau et
rassemblant les brebis dispersées pour les acheminer dans la
terre de leurs pères.
C'est pour ces motifs que nos pères dans la foi se
tournaient filialement vers Dieu, l'appelant leur Pasteur : « Le
Seigneur est mon Berger, je ne manque de rien ; sur des prés
d'herbe fraîche il me fait reposer, vers les eaux du repos il me
mène, il y refait mon âme ; il me guide par le juste chemin »
(Ps 22). Ils savaient que le Seigneur est un Pasteur bon,
patient, parfois sévère, mais toujours miséricordieux envers
son peuple et aussi envers tous les hommes...
Lorsque, dans la plénitude des temps, Jésus vint, il
trouva son peuple « comme un troupeau sans pasteur » (Mc
6,34) et il en éprouva une peine profonde. En lui
s'accomplissaient les prophéties et s'achevait l'attente. Avec les
paroles mêmes de la tradition biblique, Jésus s'est présenté
comme le Bon Pasteur qui connaît ses brebis, les appelle
chacune par son nom, et donne sa vie pour elles. Et ainsi, « il
y aura un seul troupeau et un seul pasteur » (Jn 10,16).
Bienheureux Paul VI, pape de 1963-1978

Messe à la Chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.
Réunion de préparation de la fête paroissiale

Pour les défunts de la paroisse

8h30
12h15

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

Dominique+ Martin
Pour les défunts de la paroisse

Jeudi
11

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi
12

8h30
14h30
18h45

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

Samedi
13
ND de Fatima

8h30
14h30
15h-17h

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.
Enfants adorateurs : « A Jésus par Marie ! »

Hubert+ Martin et ses 3 fils+

Dimanche
14

10h15
11h45
18h00

5ème dimanche de Pâques.
Préparation n°3 à la première communion.
Messe à la chapelle Saint François.

Valentine+ et Félix+ Fiatte, et
famille Fiatte
Georges+ et Frédéric+ Wittemann

Pro Populo

Samedi 20 mai : catéchisme pour adultes – 9h30 : Messe à l'oratoire St Vincent-de-Paul ; 10h00 :
café/thé/croissants ; 10h30-11h45 : échanges autour de « Marie, icône et Mère de l’Église ».
Dimanche 21 mai – Sortie avec les familles et les catéchistes du catéchisme paroissial : départ après la
Messe de 10h15 (prévoir le repas partagé !) et retour vers 16h30.
Jeudi 25 mai : solennité de l'Ascension – Messe à 10h15 à la basilique (pas de Messe à 18h00 à la chapelle
st François).
Samedi 27 mai – Prière & adoration pour la vie à 18h30, suivie d'un repas partagé.
Pèlerinage Paris-Chartres de Pentecôte (3-5 juin) Deux chapitres au départ de Bourg-en-Bresse.
Renseignements et inscriptions sur : https://pelerinsdechartres01.blogspot.fr
Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) – Pèlerinage des familles à Châtillon-sur-Chalaronne autour de St
Vincent-de-Paul (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.

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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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

Bénissez le Seigneur !

1-Toutes les œuvres du Seigneur R/ Bénissez le Seigneur ! 2 - Vous les cieux… R/
Vous les anges du Seigneur, R/ Bénissez le Seigneur !
Et vous les eaux dessus le ciel… R/
A Lui, louange pour toujours. R/ Bénissez le Seigneur !
Et toutes les puissances du Seigneur… R/
3 - Et vous la lune et le soleil… R/
Et vous les astres du ciel… R/
Vous toutes, pluies et rosées… R/

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…

7 - Et vous rivières et océans…
Vous tous bêtes et troupeaux…
Vous tous oiseaux dans le ciel…

8 - Vous les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes des justes…
Les saints et les humbles de cœur…

Misericordia Domini plena est terra, alleluia :
verbo Dei caeli firmati sunt, alleluia, alleluia.
Exsultate iusti in Domino : rectos decet
collaudatio.

La miséricorde du Seigneur remplit la terre, alléluia : par la
parole du Seigneur les cieux ont été établis, alléluia.
Exultez dans le Seigneur, les justes ; aux hommes droits, Il
sied de Le louer.

Aspersion

A la Victime pascale, Chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L'Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié
l'homme pêcheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en
un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, Il règne.
"Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ?" "J'ai vu le
sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du Ressuscité.J'ai vu
les anges ses témoins, Le suaire et les vêtements. Le Christ, mon
espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée."Nous le
savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi
victorieux, Prends-nous tous en pitié ! Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis
sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre
par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à
lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à
leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles
s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour
s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole :
« Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs
et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi,
il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger,
faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »

Baptêmes de Maëlya et Yohan, et de Lana, Matys, Evann, Lorenzo, Baptiste et Bryan

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, 14a.36-41)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration :
« Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous
aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que
devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour
vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette
génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés.
Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux.

Psaume 22

Victimae paschali laudes, immolent christiani. Agnus
redemit oves : Christus innocens Patri reconciliavit
peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando :
Dux vitae mortuus, regnat vivus. ''Dic nobis Maria, quid
vidisti in via ?'' ''Sepulcrum Christi viventis, et gloriam
vidi resurgentisngelicos testes, Sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea ! Praecedet suos in
Galilaeam.'' Scimus Christum surrexisse A mortuis
vere : Tu nobis, victor Rex, Miserere ! Amen, alleluia !

Le Seigneur est mon Berger, rien ne saurait me manquer
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b-25)

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu. C’est
bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un
modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de
mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui
qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous
vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à
présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.

Litanies des Saints - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange éternelle ! » Renonciation à Satan et profession de Foi.
Après les baptêmes : « Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, alléluia, Alléluia.
Pour la remise du vêtement blanc : « Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia, Il m'a revêtue de
sainteté, alléluia ! »

Chant d'offertoire
Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo : et in nomine
tuo levabo manus meas, alléluia.

Dieu, mon Dieu, je Te cherche dès l'aurore ; j'élèverai les
mains pour invoquer ton Nom, alléluia.

Chant de communion
R/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ;
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.

1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraîche, Il me fait reposer.

2. Il me conduit au bord des eaux tranquilles, Il y
fait revivre mon âme. Il me guide par les sentiers du
salut, pour la gloire de son Nom.

3. Et si je dois franchir la vallée des ténèbres, je ne
crains aucun mal, car Tu es près de moi. Ton bâton est
là qui me protège, et ta houlette me rassure.

Chant de sortie
R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte, que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

1.Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

2.Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le Sang versés qui sauvent du péché.

3.Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de vie.

