Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 19
Fête de la Divine
Miséricorde

10h15

2ème Dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde

1) Prosper+ Siassia
2) Marthe+ Favre

Lundi 20

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Malades Covid-19

Mardi 21

8h30

Messe à la Chapelle Saint François.

Ministres pécheurs

Mercredi 22

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Jeudi 23

8h30

Messe à la chapelle Saint François.

1) Étienne+ Le Moal
2) Soutien soignants et intervenants

Vendredi 24

8h30

Messe à la chapelle Saint François.

1) Étienne+ Le Moal
2) Malades Covid-19

Samedi 25
St Marc Evangéliste

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

1) Étienne+ Le Moal
2) Honneur st Joseph

Dimanche 26

10h15

3ème Dimanche de Pâques
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Deolinda+ Dos Santos

1) Catherine+ Korsia et gds parents
2) Étienne+ Le Moal

En raison des mesures de confinement suite à l'épidémie de Corona Virus :
1 – De manière à vous permettre de vous associer le mieux possible spirituellement,
nous avons indiqué les horaires de la Messe du 3ème dimanche de Pâques.
2 – Puisque les prêtres continuent à célébrer quotidiennement la Messe, vous pouvez
nous faire parvenir vos intentions et offrandes de Messe. Soit en les déposant dans la
boîte aux lettres de la paroisse, à l'occasion des déplacements autorisés, ou bien 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 1 ER JANVIER 2020.
(NEUVAINE : 180 €, TRENTAIN : 580 €)

2ème Dimanche de Pâques – Fête de la Divine Miséricorde

Année A
Dimanche 19 avril 2020
MESSES

Mon inconcevable Miséricorde !

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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« 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 : le 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 (2, 42-47)
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes
accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de
chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur
du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.

Psaume 117

Jubilate Deo, jubilate, omnis terra, jubilate Deo !
Lecture de la Première Lettre de Saint Pierre Apôtre (1, 3-9)

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un
héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les
cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers
temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par
toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à
disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se
révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi,
vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est
l’aboutissement de votre foi.

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.

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 Toi !

