Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 24

10h15
18h30

Messe du 7ème Dimanche de Pâques à la Basilique
Messe du 7ème Dimanche de Pâques à la Basilique

Vivants et défunts de la Paroisse
Famille Priolet

Lundi 25

8h30
18h30

Messes à la Basilique du Sacré-Cœur.
Messes à la Basilique du Sacré-Cœur.

Âmes du P. & Dfts famille Martiros
Action de grâces pour les prêtres

Mardi 26
S. Philippe Néri

8h30
18h30

Messes à la Basilique du Sacré-Cœur.
Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.

Annie+ Blanc
Un défunt du Covid

Mercredi 27

8h30
18h30

Messes à la Basilique du Sacré-Cœur.
Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.

Nicole+ Masson

Jeudi 28

Vendredi 29

Messes à la Basilique du Sacré-Cœur.
Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.
20h30-21h30 Adoration dans la Basilique du Sacré-Cœur.
8h30
18h30
8h30
18h30

Messes à la Basilique du Sacré-Cœur.
Messe à la Basilique du Sacré-Cœur.

Samedi 30

8h30
11h00

Messes à la Basilique du Sacré-Cœur.
Messe sous la forme extraordinaire à la Basilique.

Dimanche 31

10h15
18h30

Messe de la Solennité de la Pentecôte à la Basilique
Messe de la Solennité de la Pentecôte à la Basilique
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Familles Fiatte, Génelot et Mosnier
Robert+ Vincent
Famille Dusonchet
Gustave+ & Marie-Thérèse+ Celle
Roger Favre et Marthe+
Deolinda+ et Americo+ Dos Santos

1 – Vous pouvez suivre les Messes vidéo-diffusées en ouvrant le lien ci-après :
https://www.youtube.com/channel/UCOJmnje10NBB5e9y1Kx79DA
Les Messes sont célébrées en semaine jusqu’au samedi 30 mai inclus :
- à 8h30, du lundi au samedi,
- à 18h30, du lundi au vendredi,
- et à 11h00 le samedi.
Dernière Messe vidéo-diffusée : dimanche 31 mai à 10h15.
2 – Vous pouvez nous faire parvenir vos intentions et offrandes de Messe. Soit en
les déposant dans la boîte aux lettres de la paroisse, soit en l'effectuant sur le site
du diocèse en allant sur :
https://don.belley-ars.fr/denier/denier-de-leglise.
Vous pouvez également, par le même lien, participer à la quête, avec la
possibilité d'obtenir un reçu fiscal. Il suffit de désigner la paroisse indiquée
"Bourg Sacré-Cœur".
✔ L’OFFRANDE DE MESSE EST FIXÉE À 18 € DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020.
(NEUVAINE: 180 €, TRENTAIN : 580 €)

7ème Dimanche de Pâques

-Année ADimanche 24 mai 2020
MESSES

Avec Jésus, vers le Père

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 mercredi
12h15 Orat. St Vincent de P.

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
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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De la recherche de Dieu, principe de notre sainteté, nous ne
pouvons trouver de meilleur modèle que le Christ Jésus luimême. Mais, direz-vous aussitôt, comment, en ceci, le Christ
peut-il être notre modèle ? Comment a-t-il pu « chercher Dieu »,
puisqu’il était Dieu lui-même ?
Il est vrai que Jésus est Dieu, « vrai Dieu sorti de Dieu, lumière
jaillissant de la lumière incréée » (Credo de la messe), le Fils du
Dieu vivant, égal au Père. Mais il est aussi homme ; il est
authentiquement l’un des nôtres par sa nature humaine. (…) Et
nous voyons le Christ Jésus, tel un géant, s’élancer dans sa
carrière, à la poursuite de la gloire de son Père. C’est là sa
disposition primordiale.
Écoutons comment, dans l’Évangile, il nous le dit lui-même en
propres termes : « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté
de celui qui m’a envoyé » (Jn 5,30). Aux juifs, il prouve qu’il vient
de Dieu, que sa doctrine est divine, parce qu’ « il ne recherche
pas sa propre gloire, mais celle de celui qui l’a envoyé » (cf. Jn
7,18). Il la recherche tellement qu’ « il n’a pas souci de la sienne
propre » (cf. Jn 8,50). Toujours il a sur les lèvres ces mots :
« mon Père » ; toute sa vie n’est que le magnifique écho de ce
cri : Abba, Père.
Pour lui, tout se ramène à rechercher la volonté et la gloire
de son Père. Et quelle constance dans cette recherche ! Il nous
déclare lui-même qu’il n’en dévie jamais : « J’accomplis toujours
ce qui est agréable à mon Père » (cf. Jn 8,29) ; à l’heure suprême
des derniers adieux, au moment où il va se livrer à la mort, il nous
dit qu’ « il a réalisé toute la mission qu’il a reçue de son Père » (cf.
Jn 17,4). (…)
Bienheureux Columba Marmion (1858-1923)
abbé

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
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de Lumière,
Viens, Esprit de Feu,
Viens nous embraser.

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.

Prière universelle
4 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père
et révèle-nous la face du Christ.
5 - Feu qui illumines, Souffle de Vie,
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
6 - Témoin véridique, Tu nous entraînes
À proclamer : Christ est ressuscité !

Kyrie et Gloria

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

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.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants !

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16)
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissezvous, 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.

Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière.
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes.

Sanctus et Agnus:
Chant de communion
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma Vie.
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Chant de sortie
Regina Cæli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

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, glorifie-moi
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

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia
car Celui que Vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia,
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.

