Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

18h00

5ème dimanche de Pâques – Ouverture de la bibliothèque ! A
l'issue de la Messe, préparation n°5 à la 1ère communion.
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 30
St Pie V

8h30
20h45

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Économique de Paroisse.

Nathalie & Emmanuel

Mardi 1er
St Joseph,
travailleur

8h30
14h30
14h30/17h00

Messe dans la chapelle Saint François
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...

Nathalie & Emmanuel

Mercredi 2
St Athanase

8h30
12h15
14h30

Jeudi 3
St Philippe et
St Jacques, Apôtres

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 4

8h30
14h30
18h45

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

8h30
10h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
« Premiers pas avec Jésus » (Enfants de 3 à 6 ans) à la cure.
Chapelet

Dfts famille Chambon

Samedi 5

10h15

6ème dimanche de Pâques. A l'issue de la Messe, préparation
n°6 à la 1ère communion.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

1) Maurice Gey+ et ses parents
2) Dfts famille Ponsard-Miel –
Memento : Jarod Garni, Jean
Calard, Nicole Flamand

10h15
Dimanche 29

Dimanche 6

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul
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-Année BDimanche 29 avril 2018

Nathalie & Emmanuel

MESSES

Int. Particulière

Pour une bonne mort

Odette Livet
Michel+ Pechet et dfts famille
Di Gaëtano

er
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5ème Dimanche de Pâques

Maurice Gey+ et ses parents

Mardi 1 mai : Pèlerinage interdiocésain pour les vocations vers Ars – « Qui nous montrera le chemin
du Ciel ? » Cf tracts sur présentoirs.
Samedi 5 mai, à partir de 9h30 – Intervention de l'équipe technique pour divers travaux d'intérieur et
d'extérieur.
Dimanche 6 mai – Journée des familles du Patronage de Bel-Air.
Dimanche 13 mai à 17h30 dans la Basilique – Récital d'orgue par Laurent Arcile au profit de la
restauration de l'orgue de la Basilique (libre participation aux frais).
Lundi 14 mai à 21h00, au cinéma « L'Amphi » – Projection du très bon film « Jésus, l'enquête » : à ne
manquer sous aucun prétexte !
Samedi 2 juin de 10h00 à 18h00 dans la chapelle St François – « Prier Marie en son Cœur Immaculé
devant le Saint-Sacrement exposé ». Cf feuillet d'inscription.
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 !
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 !

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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Sans Moi, vous ne pouvez rien faire.
Dans le Christ, il a plu à Dieu de faire habiter toute la
plénitude de l’être. (cf. Col 1, 19) Il est orné de tous les dons
surnaturels qui accompagnent l’union hypostatique [= union dans
le Christ de la nature divine et de la nature humaine] : car le SaintEsprit habite en lui avec une telle plénitude qu’on ne peut en
concevoir de plus grande. Dieu lui a donné autorité sur toute
chair. [...] De lui dérivent dans le Corps de l’Église toute lumière
par laquelle Dieu illumine les croyants, et toute grâce qui les rend
saints comme lui-même est saint. […]
C’est lui qui infuse dans les fidèles la lumière de la foi ;
lui qui enrichit divinement des dons surnaturels de science,
d’intelligence et de sagesse ses Pasteurs et ses Docteurs, en
premier lieu son Vicaire sur la terre, afin qu’ils conservent
fidèlement le trésor de la foi, qu’ils le défendent énergiquement,
qu’ils l’expliquent et le soutiennent avec piété et diligence ; lui qui,
enfin, bien qu'invisible, préside aux Conciles de l’Église et les
guide par sa lumière.
Le Christ est l’auteur et l’artisan de la sainteté . Il ne peut
y avoir aucun acte salutaire qui ne découle de lui, comme de sa
source surnaturelle. « Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien
faire. »(cf. Jn 15, 5). Si à cause de nos péchés nous sommes
touchés par le repentir et la pénitence, si nous nous tournons vers
Dieu avec une crainte et une espérance filiales, c’est toujours
grâce à lui que nous le faisons. La grâce et la gloire proviennent
de son inépuisable plénitude. […]
Et quand les sacrements de l’Église sont administrés
extérieurement, c’est lui qui en produit les effets dans les âmes.
C’est encore lui qui, nourrissant de sa propre chair et de son sang
les hommes rachetés, apaise en eux les mouvements violents et
troubles de l’âme ; c’est lui qui augmente la grâce et prépare les
âmes et les corps à atteindre la gloire. [...]
Le Christ Notre Seigneur fait vivre l’Église de sa vie
surnaturelle, pénètre tout ce Corps de sa vertu divine et il
alimente, il entretient chaque membre selon la place qu’il occupe
dans le Corps, à peu près de la même manière que la vigne
nourrit les sarments qui lui sont attachés et les rend féconds. (cf.
Jn 15, 4-6)
Vénérable Pie XII, pape de 1939 à 1958,
Encyclique « Mystici Corporis »

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
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du
Seigneur ! Acclamons-Le d’un même cœur, alléluia !
2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, et dans nos
cœurs le jour a lui, alléluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau : Il
est Seigneur des temps nouveaux, alléluia
4. L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, splendeur du
monde racheté, alléluia !
5. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l’homme est délivré, ce jour le
monde est rénové, alléluia !
6.
Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

Aspersion

Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur
de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux
Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à
Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec
eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec
eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le
firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et
elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.

Tu seras ma louange, Seigneu ,r dans la grande assemblée !
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà
comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car
si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre
cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses
yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns
les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ;
et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

Acclamation

Prière universelle

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs !

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 – 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 !
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 !

Psaume 21

moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si
quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs,
on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est
que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

Alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père
est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père
l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en

R/ Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le ToutPuissant, humblement Tu T'abaisses, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
1 – Le Pain que nous mangeons, le Vin que nous buvons, c'est ton Corps et ton
Sang, Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres ton Cœur, Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 – Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, en notre
humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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,
défends-moi, 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.

Chant de sortie

Je te salue Marie comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres
pécheurs,
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.
Ave Maria ! (x9)

