Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes
10h15
Dimanche 28
Fête de la Divine
Miséricorde

18h00

Lundi 29
Ste Catherine de
Sienne

8h30
20h30

Mardi 30

8h30
10h00
14h30
14h30/17h00
17h30

Mercredi 1er
Saint Athanase

8h30
12h15
14h30

Jeudi 2

8h30
14h30
20h30/21h30

2ème Dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde – 2e
étape vers le baptême pour les enfants d'âge scolaire. Après la
Messe, préparation n°4 au baptême à la cure. Vente d’œufs de
Pâques à la sortie de la Messe.
Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Réunion de préparation de la Fête paroissiale.
Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe spirituel des seniors.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.
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.

Vendredi 3
St Philippe et St
Jacques, Apôtres

8h30
14h30
18h30
20h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des lycéen(ne)s.

Samedi 4

8h30
14h30

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

9h30
10h15

Explication de la Messe n°2 pour les familles du catéchisme.
3ème Dimanche de Pâques –

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 5
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2ème Dimanche de Pâques – Fête de la Divine Miséricorde

Colette+ Meylan-Deniset

Thérèse+ Grandgirard
Famille Terrier
Famille Geraci-De Ruggiero

Malades de la paroisse

Étienne Neyrand

Philippe-Jean
Thérèse+ Grandgirard
Sixte Neyrand

Année C
Dimanche 28 avril 2019
MESSES
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 mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Sonia & Pierre – Memento :
Jean-Paul Marmont,
Christiane Mino-Vercellus
Thérèse+ Grandgirard

« Équipe technique » – Prochaine intervention : le 4 mai de 9h30 à 11h30.
Samedi 11 mai de 9h30 à 11h45 – Catéchisme pour adultes – Messe dans l'oratoire St
Vincent de Paul, suivie de la pause café-thé-croissants, puis du catéchisme à partir de
10h30 à la cure.
Nous rappelons que le dimanche, il n'y a plus de Messes à 10h20, 10h25, ni 10h30 :
seule demeure la Messe de 10h15 ! Même chose le soir : plus de Messes à 18h05, ni
18h10, ni même 18h20 : seule demeure la Messe de 18h00 !
Autre date à retenir pour 2019 – Fête Paroissiale le dimanche 16 Juin – Réunion
préparatoire le lundi 29 avril à 20h30 à la cure – Toutes les personnes volontaires
sont les bienvenues !

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS D'INTENTIONS !

Mon inconcevable Miséricorde !

Le dimanche

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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« Ma fille, parle au monde entier de mon
inconcevable Miséricorde. Je désire que la
Fête de la Miséricorde soit le recours et le
refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les
pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de
ma Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout
un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la
source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera (dans
les huit jours qui précèdent ou suivent ce Dimanche de la
Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet de ses
fautes et la remise de leur peine. »
« Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession,
de cette source de ma Miséricorde, le Sang et l'Eau qui sont
sortis de mon Cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent.
Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi tout entière dans
ma Miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse
répandre en ton âme toutes les largesses de ma grâce (…)
Dis aux âmes qu'elles doivent chercher la consolation au
tribunal de la Miséricorde. Là, les plus grands miracles se
renouvellent sans cesse... Il suffit de se jeter avec foi aux pieds
de celui qui tient ma place, de lui dire sa misère, et le miracle
de la Divine Miséricorde se manifestera dans toute sa
plénitude. Même si cette âme était comme un cadavre en
décomposition et même si, humainement parlant, il n'y avait
plus aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu,
il n'en est pas ainsi pour Dieu : le miracle de la Divine
Miséricorde rendra la vie à cette âme dans toute sa plénitude.
Oh ! malheureux qui ne profitez pas maintenant de ce
miracle de la Divine Miséricorde, en vain vous appellerez, il
sera déjà trop tard ! (…) Ma fille, parle au monde entier de
mon inconcevable Miséricorde. »
Extraits du « Petit Journal » de Sainte Faustine Kowalska

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/ À Toi la gloire, ô Ressuscité ! À Toi la victoire pour l’éternité.
1 – Brillant de lumière, l’ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu.
2 – Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur !
3 – Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire : le Christ mon Sauveur !

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 !

Première lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16)
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient
dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne
d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules
d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les
malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son
ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des
gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris.

Psaume 117

Jubilate Deo, jubilate, omnis terrra, jubilate Deo !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a.12-13.17-19)

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je
me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en
esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle
disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me
parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils
d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à
ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le
Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les
clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir.

Acclamation

Alléluia ! (x7) Amen !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des
Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les

autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La
paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main,
et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur
et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas
écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

2ème étape : entrée officielle en catéchuménat pour Emma, Raphaël et Steeve
Prière universelle
Misericordias Domini in Aeternum cantabo !
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/ Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, célébrez dans la joie, la Pâque immortelle !
1 – Il leur a donné un Pain céleste, et
l'homme a mangé le Pain des anges ;
Nous avons pris un Pain de
bénédiction, le Corps immaculé du
Christ Sauveur.

2 – Il leur a donné le Vin de
l’immortalité et l’homme a bu le
breuvage du Salut ; nous avons
goûté à la coupe de bénédiction : le
Sang précieux du Christ Sauveur

3 – Bénissez le Seigneur qui a fait de
grandes choses ! Tous les peuples, louez
le Seigneur ! O justes, tressaillez
d’allégresse dans le Seigneur, vous qui
avez pris le Corps et le Sang du Christ
Sauveur !

4 – Nous Te rendons grâce, ô Christ
notre Dieu : Tu as daigné nous donner
part à ton Corps et à ton Sang ; Tu as
su conquérir nos cœurs en venant
nous visiter ; aussi avec les Anges,
nous célébrons ta victoire sur la mort !

5 – Nous annonçons, Seigneur, ta
6 – Le Verbe qui est dans le sein du
mort et nous chantons, ô Christ, ta
Père, aujourd’hui s’est manifesté sur la
glorieuse Résurrection ; Tu nous as Croix. Il a voulu être mis en terre comme
jugés dignes du banquet mystique et un simple mortel, mais Il est ressuscité le
ineffable et nous participons dans
troisième jour et nous a fait le don de sa
l’allégresse à tes dons spirituels !
grande miséricorde.

Chants de sortie
Regina caeli, laetare, alleluia ! Quia quem
meruisti portare, alleluia !
Resurrexit sicut dixit, alleluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia ! Car le
Seigneur que tu as mérité de porter, alléluia
Est ressuscité comme Il l'avait dit, alléluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia !

1 - Dieu règne ! Peuples, criez d’allégresse, alléluia ! La vie a vaincu la mort, la Croix vaincu l'enfer. R/...
2 - Voici le Jour du Seigneur, jour de joie, alléluia ! La Vie a vaincu la mort, la Croix vaincu l'enfer, R/...
3 - Que cette pierre que méprisait l'ennemi, devienne aujourd'hui, alléluia ! Christ Jésus, Amour suprême du monde, R/...
4 - C'est la merveille que le Seigneur fit pour nous, béni soit Son nom, alléluia ! Christ Jésus, Amour suprême du monde,
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à To i !

