Annonces et intentions des Messes de la Semaine
7ème semaine de Pâques
Dimanche
28

Lundi 29
Mardi
30
Ste Jeanne d'Arc

11h45
18h00

7ème dimanche de Pâques. Journée internationale
pour la vie et fête des mères ! Quête à la sortie des
Messes pour l'association « Écoute femmes
enceintes ».
Préparation n°5 à la première communion.
Messe à la chapelle Saint François.

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

10h15

8h30
Messe à la Chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
14h30-16h30 Après-midi récréative.

Pour une guérison
Pour une guérison
Pour une guérison

8h30
12h15

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

Jeudi 1er
St Justin

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Vendredi
2

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 3

8h30
14h30

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

10h15

Pour une mère de famille –
Pentecôte – Solennité du Seigneur. Baptême de
Memento : Christian Gauny et
Rosalie Barbier pendant la Messe.
Laurent Lethuillier
Préparation n°6 à la première communion.
Messe à la chapelle Saint François.
Jean-Pierre+ Merle et Guilhème+

Dimanche
4

11h45
18h00

Intentions particulières
Pour les vivants & défunts
de la paroisse

Pour les vivants & défunts
de la paroisse

Guigon
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7ème dimanche de Pâques
Année A
Dimanche 28 mai 2017

Marguerite+ Briguet,
Angèle+ Gillet

Mercredi 31
Visitation de la
Vierge Marie

St Charles Lwanga

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

Pèlerinage Paris-Chartres de Pentecôte (3-5 juin) Deux chapitres au départ de Bourg-en-Bresse.
Renseignements et inscriptions sur : https://pelerinsdechartres01.blogspot.fr Si vous ne pouvez participer à
ce pèlerinage, peut-être accepteriez-vous de soutenir financièrement tel pèlerin manquant de moyens ?
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). Cf bulletin d'inscription.
Mercredi 14 juin à 20h45 à la cure – Réunion préparatoire à la fête paroissiale : toutes les personnes
investies ou s'étant proposées pour les stands de jeux sont également attendues.
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. Prenez votre invitation à
la sortie de la Messe !
PATRONAGE DE BEL-AIR – Le Patronage des filles projette l'achat d'un véhicule 9 places d'occasion pour ses
activités et, en particulier, pour les colonies. Les ¾ de la somme envisagée sont réunis mais il reste à trouver
entre 3 000 € à 5 000 €. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez le faire (avec reçu fiscal)
moyennant un versement à l'ordre de « Fonds Solidarités Jeunesses ». Merci !

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

« J'ai manifesté ton nom aux hommes »
Nous te rendons grâces, Père
des lumières (Jc 1,17) de nous
avoir « appelés des ténèbres à
ton admirable lumière » (1P
2,9). Nous te rendons grâces
d'avoir, par ta parole, fait jaillir
la lumière des ténèbres, et de
l'avoir fait briller dans nos
cœurs pour nous éclairer de la connaissance de la
face du Christ Jésus (2Co 4,6). Oui, la vraie lumière
— bien plus, la vie éternelle — « c'est de te
connaître, toi le seul Dieu, et ton envoyé Jésus
Christ ».
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Nous te connaissons, puisque nous
Jésus, car le Père et le Fils sont un (Jn
R connaissons
10,30). Nous te connaissons par la foi, c'est vrai, et
nous la tenons comme un gage assuré de la
I connaissance dans la vision. D'ici là, pourtant,
augmente notre foi (Lc 17,5), conduis-nous de foi
de clarté en clarté, comme sous la motion de
A entonfoi,Esprit,
pour que nous pénétrions plus avant
chaque jour dans les profondeurs de la lumière.
L Ainsi notre foi se développera, notre science

s'enrichira, notre charité deviendra plus fervente et
plus universelle, jusqu'à ce que la foi nous conduise
au face à face.
Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157)
abbé cistercien

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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE
R/ Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de Toi.
Viens, Esprit du Seigneur. Amen, maranatha !

1 - Dieu nous a donné son Fils unique,
Il a fait de nous ses enfants d'adoption.
Vous avez reçu un esprit de fils
Qui chante en vos cœurs l'amour du Père !

2 - Voyez comme est grand l'amour du Père,
Pour que nous soyons appelés ses enfants.
Laissez-vous guider par L'Esprit de Dieu
Et vous deviendrez des fils de Dieu.

3 - Dans le Christ, vous n'êtes plus esclaves,
Son Esprit vous a libérés du péché.
Il vous conduira vers la vérité,
Et la vérité vous rendra libres.

4 - Que l'homme assoiffé s'approche et boive,
Qu'il reçoive l'eau de la grâce du Christ.
Cherchez dans l'Esprit votre plénitude
Et glorifiez Dieu par votre vie.

Aspersion
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 (1, 12-14)
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit
« mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le
jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ;
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière,
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.

Psaume 26

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

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16)
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin
d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ,
heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre
vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est
comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a)
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton
Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il
donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié
sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifiemoi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi,
tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as
donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce
n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui
est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus
dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »

Prière universelle

Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour,
Viens en nos cœurs, embrase-nous !

Chant d'offertoire
Souffle, Souffle de Dieu, nous T'accueillons, viens purifier nos cœurs !
Oh ! Souffle, Souffle de Dieu, nous T'accueillons, viens purifier nos cœurs !

Rends-nous souples devant Toi,
À l'écoute de ta voix.
Rends-nous sensibles à ton Cœur,
Sois le Roi, sois le Seigneur.

Quand ton peuple s'humilie,
Renouvelle en lui ta vie.
Chasse l'orgueil et la crainte,
Et rends ton Église sainte.

Chant de communion
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son Corps et son Sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!" Venez manger le Pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"

2. Par le Pain et le Vin reçus en communion,
voici le Sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du Cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair S'offre à nous sur la
Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons
de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du
mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut.

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste,
Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui, le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur :
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

Chant de sortie
R/ Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie.
1.- Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu’Il dira.
2.- Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui : entre tes mains, voici ma vie.
3.- Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas vers l’inconnu car tu es celle qui a cru.

