Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

18h00

3ème dimanche de Pâques – Baptêmes de Maëva et Marie Sr Marie-France+ Matthieu –
Gassmann durant la Messe. Quêtes « silencieuses » pour le Memento : Jacques Lortholary
chauffage...
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 16

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Mardi 17

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30

Mercredi 18

8h30
12h15
14h30

Jeudi 19

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 20

8h30
14h30
18h45

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

8h30
14h30

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

10h15

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

10h15
Dimanche 15

Samedi 21
Dimanche 22

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Pas de permanence de confessions.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Vivants et dfts de la Paroisse
Pour les prêtres

Pour les vocations
Trentain

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Vivants et dfts de la Paroisse

Germaine+ Chambard
Famille Fiatte & Génelot

er
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Mardi 1 mai : Pèlerinage interdiocésain pour les vocations vers Ars – « Qui nous montrera le
chemin du Ciel ? »
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 !
Pèlerinages, retraites ... – Voyez les informations sur les présentoirs !

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 !

3ème Dimanche de Pâques
Année B
Dimanche 15 avril 2018
MESSES

« Voyez mes mains et mes pieds : c'est bien moi ! »

Le dimanche

En entrant dans le Cénacle alors que toutes les portes
étaient verrouillées, le Christ a montré une fois de plus qu'il est
Dieu par nature, et pourtant qu'il n'est pas différent de celui qui
vivait auparavant avec les disciples. En découvrant son côté et
en montrant la marque des clous, il manifestait à l'évidence qu'il
a relevé le temple de son corps qui
avait été suspendu à la croix (cf Jn
2,19), en détruisant la mort physique,
puisque par nature il est la vie et il
est Dieu...
Même si le Christ avait voulu
déployer la gloire de son corps
devant les disciples, avant de monter
vers le Père, nos yeux n'auraient pas
pu en supporter la vue. Vous le
comprendrez facilement si vous vous
rappelez la transfiguration qui avait été montrée jadis sur la
montagne (Mt 17,1s)... C'est pourquoi, afin d'observer
exactement le plan divin, au Cénacle notre Seigneur Jésus
apparaissait encore sous la forme qu'il avait auparavant, et non
pas selon la gloire qui est due et qui convient à son temple
transfiguré. Il ne voulait pas que la foi en la résurrection se
porte sur un aspect et sur un corps différents de ceux qu'il avait
reçu de la sainte Vierge et dans lesquels il est mort après avoir
été crucifié selon les Écritures...
Le Seigneur salue ses disciples en disant : « La paix
soit avec vous ». Il déclare ainsi qu'il est lui-même la paix, car
ceux qui jouissent de sa présence jouissent aussi d'un esprit
parfaitement apaisé. C'est bien cela que saint Paul souhaitait
aux disciples quand il disait : « Que la paix du Christ, qui
dépasse tout ce qu'on peut imaginer, garde votre cœur et votre
intelligence dans le Christ Jésus » (Ph 4,7). Pour saint Paul, la
paix du Christ, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, n'est
autre que son Esprit (cf Jn 20,21-22) ; celui qui participe à son
esprit sera rempli de tout bien.

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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

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

ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon
des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »

Chant d’entrée
R/ Il s´est manifesté, nous L´avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l´ont reconnu et nos 2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a
mains L´ont touché, nous avons pris notre chair. Jésus, le Fils de
entendu la Parole de vie.
l'Homme nous conduit vers le
Père.

3. Envoyé par le Père,
consacré par l´Esprit, Jésus est
la lumière qui nous donne la
vie.

4. Dieu nous a tant aimés qu´Il a 5. Il est venu chercher la brebis 6. Celui qui croit en Lui a la vie
donné son Fils, non pas pour nous égarée, Jésus le bon Berger, éternelle, celui qui croit en Lui
juger, mais pour nous racheter.
vient pour nous libérer.
marche dans la lumière.
7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de Lui, ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.

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 (3, 13-15.17-19)
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en
présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on
vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son
Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. »

Psaume 42

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !

Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient à pécher,
nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de
nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que
nous le connaissons : si nous gardons ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas
ses commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu
atteint vraiment la perfection.

Acclamation

Alléluia ! (x7) Amen !

.Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à
leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de
crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds :
c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous
constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans
leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit :
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé
qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai
dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur
intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il

Baptême de Maëva et Marie Gassmann
Litanie des saints
Bénédiction de l'eau – « J'ai vu les fleuves d'eau vive... »
Baptême – « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis).
Remise du vêtement blanc – « Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint
et bienheureux, Jésus-Christ ! »
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !
Chant d'offertoire
Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva
me, Sanguis Christi, enibria me, Aqua lateris Christi,
lava me. Passio Christi, conforta me, o bone Jesu,
exaudi me, intra tua vulnera absconde me, ne
permittas a te me separari. Ab hoste maligno
defende me, in hora mortis meae voca me. Et jube
me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem Te, per
infinita saecula saeculorum. Amen.

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauvemoi, Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du Christ,
lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus,
exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets
pas que je sois séparé de Toi. De l'ennemi, défendsmoi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à
Toi, pour qu'avec tes saints, je Te loue, dans les siècles
des siècles. Ainsi soit-il.

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/ 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 près d’herbe fraîche, Il nous fais reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut.
4. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le Sacrifice qui te donne le paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.
5. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Chant de sortie
R/ Vierge de lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, ô notre Dame !
1 – Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche : Il t’a choisie avec amour.
2 – Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
3 – Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre,
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs !

