Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de Messes

18h00
Lundi 27

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Intention Particulière

Le dimanche

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants du CP au CM2 à la cure.

Intention Particulière

Mardi 28

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30

Mercredi 29

8h30
12h15
14h30

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

Dimanche 26

Jeudi 30
Solennité de
l'Ascension
Vendredi 31
Fête de la
Visitation de
Marie
Samedi 01
St Justin

8h30
14h30
18h45

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

8h30
14h30
16h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Baptêmes de Clément, Camille et Adèle Guérin.

10h15

7ème Dimanche de Pâques – Baptêmes de Emma et
Valentin Pujol durant la Messe. Quête pour le CARAB à la
sortie des Messes.
Messe dans la chapelle Saint François.

18h00
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Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15
Solennité de l'Ascension du Seigneur.
17h30
Pas de permanence de confessions
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Dimanche 02

A

6ème Dimanche de Pâques
Confirmations et 1ères Communions
Dimanche 26 mai 2019

6ème Dimanche de Pâques – Confirmations de 10 jeunes
(Paroisse, Patronages du Peloux et de Bel-Air) par Mgr
Pascal Roland et premières communions. A l'issue de la
Messe, baptême de Théodore de Foucauld.
Messe dans la chapelle Saint François.

10h15

1) Anne-Marie+ Gros
2) Intention particulière
Famille Granger-Salavin

F. Jean-Maxime Bertrand

Action de grâces

MESSES

PRIERES
Alain+ Beroud et Louis+
Moulin -Memento : Aline
Rozan et Clara Bouchard
Paulette+ Perrin

Autres dates à retenir :
Mercredi 29 mai de 15 h00 à 16h30 à Notre Dame : Net For God avec
la projection d'un film sur St Ignace de Loyola - « Cherchez et vous
trouverez ! »
Dimanche 16 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 !
Dimanche 23 juin, solennité du Saint-Sacrement – A 16h45 dans la
Basilique, exposition puis procession du Saint-Sacrement, suivie du
chant des vêpres dans la basilique.
MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS D'INTENTIONS !

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

« Le Défenseur, l'Esprit Saint...,
vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit »
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Une fois ressuscité, le Christ, qui avait « remis
l'esprit » sur la croix comme Fils de l'homme et Agneau de
Dieu, va vers les apôtres pour « souffler sur eux »... La venue
du Seigneur remplit de joie ceux qui sont présents : « leur
tristesse se change en joie », comme il l'avait déjà promis luimême avant sa Passion. Et surtout l'annonce essentielle du
discours d'adieu se réalise : le Christ ressuscité, comme
inaugurant une création nouvelle, porte l'Esprit Saint aux
apôtres. Il le leur porte au prix de son « départ », il leur donne
cet Esprit en quelque sorte à travers les
plaies de sa crucifixion : « Il leur
montra ses mains et son côté ». C'est en
vertu de cette crucifixion qu'il leur dit :
« Recevez l'Esprit Saint ».
Un lien étroit s'établit ainsi entre
l'envoi du Fils et celui de l'Esprit
Saint. L'envoi de l'Esprit Saint (après
le péché originel) ne peut avoir lieu sans la croix et la
résurrection : « Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas
vers vous ». Un lien étroit s'établit aussi entre la mission de
l'Esprit Saint et celle du Fils dans la rédemption. La
mission du Fils, en un sens, trouve son achèvement dans la
rédemption ; la mission de l'Esprit Saint découle de la
rédemption : « C'est de mon bien qu'il reçoit et il vous le
dévoilera ». La rédemption est accomplie pleinement par le
Fils comme l'Oint qui est venu et a agi par la puissance de
l'Esprit Saint, s'offrant lui-même à la fin en sacrifice
suprême sur le bois de la croix. Et cette rédemption est
aussi accomplie continuellement dans les cœurs et les
consciences des hommes — dans l'histoire du monde —
par l'Esprit Saint qui est l' « autre Défenseur ».
Saint Jean-Paul II – Dominum et vivificantem, § 24

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/ J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu, j'ai choisi le bonheur et la vie ! (bis)
1 - De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers ! Mon âme
s’épuise à désirer les parvis du Seigneur,
Mon cœur et ma chair sont un cri, vers le
Dieu vivant !
3 - J ’ai choisi de me tenir sur le seuil, dans
la maison de mon Dieu. Le Seigneur Dieu est
un soleil, Il est un bouclier ; le Seigneur
donne la grâce, Il donne la victoire.

2 - Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront Te chanter encore ! Heureux
les hommes dont Tu es la force : des
chemins s’ouvrent dans leur cœur !
4 – Jamais Il ne refuse le bonheur à ceux
qui vont sans reproche. Seigneur,
Dieu de l’univers, heureux qui espère en
Toi !

Aspersion
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, alléluia (bis) Jaillir du côté du temple, alléluia (bis)
2. J´ai vu la source du temple, alléluia ! (bis) Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive, alléluia ! (bis) Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis)
4. Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! (bis) D´où coule l´eau de la grâce, alléluia ! (bis)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Lecture du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2.22-29)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous
n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela
provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on
décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des
Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi
eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de
l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les
Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie,
salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part,
tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir
des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de
leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront
de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres
obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des
viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »

Psaume 66

Oui, je Te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce tes merveilles et je joue pour ton nom !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14.22-23)

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de
Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et
haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des
douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La
muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau.
Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers,
et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son
luminaire, c’est l’Agneau.

Acclamation Acclamons la Parole de Dieu! Alléluia ! (x6) Louange à Toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons
une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers
le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ;
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »

Célébration des confirmations
Appel des confirmands – Profession de Foi de l'assemblée et des confirmands
R/ Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père !

Imposition des mains puis Chrismation
Pendant le sacrement de confirmation, on chante :
Viens, Esprit Saint descends sur nous,
Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut,
Comble-nous de ton amour,
Viens et fortifie nos corps,
Que rayonne ta bonté !
Et fais de nous ta demeure.
Viens et embrase nos vies,
Viens briller dans nos nuits,
Toi le Consolateur.
(A Toi nos louanges)

Prière universelle

Viens Esprit de vérité,
Viens purifier nos cœurs,
Viens nous renouveler.
(A Toi nos louanges)

Entends la prière qui monte de nos cœurs,
Ô Dieu de lumière, montre-nous ta demeure !

Chant d'0ffertoire

Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce.
Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter, c'est par la foi que je suis sauvé.
Ta grâce vient libérer, ta grâce vient me racheter, c'est par la foi que je suis sauvé.
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 2. Par le pain et le vin reçus en 3. Dieu est notre berger, nous ne
son vin, elle a dressé la table, elle communion, voici le sacrifice qui manquons de rien, sur des près
invite les saints : « Venez boire à nous rend à la Vie. Le sang de
d’herbe fraîche, Il nous fait
la coupe ! Venez manger le Pain ! l’Alliance jaillit du Cœur de Dieu, reposer. Il restaure notre âme, Il
Soyez la joie de Dieu, accourez au Quand le Verbe fait chair s’offre à
nous garde du mal, quand il
Festin ! »
nous sur la Croix
dresse pour nous la Table du
Salut.
Chant de sortie
Regina caeli, laetare, alléluia !
Quia quem meruisti portare, alléluia !
Resurrexit sicut dixit, alléluia !
Ora pro nobis Deum, alléluia !

