Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 17

6ème Dimanche de Pâques (retransmission depuis la
10h15
Basilique du Sacré-Cœur)
Exposition du Saint-Sacrement, confessions suivies
15h00/18h00
de la communion.
Messes retransmises depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Mardi 19

8h30
18h30

Messes retransmises depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Morts du Covid-19
Famille Ardito

Mercredi 20

8h30
18h30

Messes retransmises depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Dfts famille Rondepierre
Famille Terrier

10h15

Solennité de l’Ascension de Jésus Christ (Messe
retransmise depuis la Basilique du Sacré-Cœur)

Vvts & Dfts de la Paroisse

Vendredi 22
Ste Rita

8h30
18h30

Messes retransmises depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Dfts et vivants famille Wittmann
P. Lecuyer+

Samedi 23

8h30
11h00

Messes retransmises depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Jeudi 21

ème

Dimanche 24
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7 Dimanche de Pâques (Messe retransmise depuis
10h15
la Basilique du Sacré-Cœur)
Exposition du Saint-Sacrement, confessions suivies
15h00/18h00
de la communion.

Année A
Dimanche 17 mai 2020

8h30
18h30

Lundi 18

6ème Dimanche de Pâques

Famille Allory-Dumoulin
Vvts & Dfts de la Paroisse

Jean-Pierre+ & Henriette+
Famille Masnada

P. Lecuyer+
Famille Priolet
Vvts & Dfts de la Paroisse

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 4ème dimanche de Pâques. Vous pouvez désormais suivre
les Messes des dimanches et semaine, en ouvrant le lien ci-après :
https://www.youtube.com/channel/UCOJmnje10NBB5e9y1Kx79DA
Les Messes sont célébrées à 10h15 le dimanche et en semaine :
- à 8h30, du lundi au samedi,
- à 18h30, du lundi au vendredi,
- et à 11h00 le samedi.
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.
Merci de participer , par le même lien, à la quête, avec la possibilité d'obtenir un reçu fiscal.
Il suffit de désigner la paroisse indiquée "Bourg Sacré-Cœur".
3 – Groupe Biblique le mercredi 20 à 18h00 à la cure : la poursuite de l’étude de la lettre
de saint Paul aux Romains.
4 – Jeudi 21 mai – Solennité de l’Ascension : Messe vidéo-diffusée à 10h15.
5 – Samedi 23 mai – Catéchisme pour adultes par skype : ouvert à tous ceux qui le
souhaitent ! Nécessité de joindre le P. François pour vérifier la connexion skype.
✔ L’OFFRANDE DE MESSE EST FIXÉE À 18 € DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020.
(NEUVAINE: 180 €, TRENTAIN : 580 €)

MESSES

« Le monde ne le voit pas et ne le connaît pas ;
mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure en vous »

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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« L’Esprit souffle où il veut », dit Jésus dans son
entretien avec Nicodème (Jn 3,8). Nous ne
pouvons donc pas tracer, sur le plan doctrinal et
pratique, des normes exclusives concernant les
interventions de l’Esprit Saint dans la vie des
hommes. Il peut se manifester sous les formes les plus libres et
les plus imprévues : « Il s’ébat sur la surface de la terre » (cf Pr
8,31)… Mais pour ceux qui veulent capter les ondes
surnaturelles de l’Esprit Saint, il y a une règle, une exigence qui
s’impose d’une façon ordinaire : la vie intérieure. C’est à
l’intérieur de l’âme que se fait la rencontre avec cet hôte
inexprimable : « doux hôte de l’âme », dit la merveilleuse
hymne liturgique de la Pentecôte. L’homme devient « temple de
l’Esprit Saint », nous redit saint Paul (1Co 3,16; 6,19).
L’homme d’aujourd’hui, et aussi le chrétien bien
souvent, même ceux qui sont consacrés à Dieu, tend à se
séculariser. Mais il ne pourra, il ne devra jamais oublier cette
exigence fondamentale de la vie intérieure s’il veut que sa vie
demeure chrétienne et animée par l’Esprit Saint. La Pentecôte
a été précédée d’une neuvaine de recueillement et de prière. Le
silence intérieur est nécessaire pour entendre la parole de Dieu,
pour sentir sa présence, pour entendre l’appel de Dieu.
Aujourd’hui, notre esprit est trop tourné vers
l’extérieur…; nous ne savons pas méditer, nous ne savons pas
prier ; nous ne savons pas faire taire tout le bruit que font en
nous les intérêts extérieurs, les images, les humeurs. Il n’y a
pas dans le cœur d’espace tranquille et sacré pour la flamme de
la Pentecôte… La conclusion va de soi : il faut donner à la vie
intérieure sa place dans le programme de notre vie
bousculée ; une place privilégiée, silencieuse, pure ; nous
devons nous retrouver nous-mêmes pour que puisse habiter en
nous l’Esprit vivifiant et sanctifiant.
Paul VI, pape de 1963 à 1978

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
Vidi aquam egredientem de templo, a
latere dextro, alleluia ; et omnes, ad quos
pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent :
alleluia, alleluia.

J'ai vu l'eau jaillir du temple, du côté droit,
alléluia ; et tous ceux que cette eau a atteints
ont été sauvés, et ils chantent : alléluia,
alléluia.

Kyrie et Gloria : grégorien I
(Pour ceux qui participeront à la Messe retransmise en direct-vidéo, les textes avec leur traduction figureront à l’écran)

Lecture du livre des Actes des Apôtres (5-8.14-17)
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il
proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait
Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les
voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en
poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y
eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la
Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur
arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en
effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains,
et ils reçurent l’Esprit Saint.
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18)
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à
tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre
raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez
une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même
où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car
mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en
faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la
chair ; mais vivifié dans l’Esprit.
Psaume 65 :

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car
il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès
de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.
D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et
vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous
êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est
celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. »
Credo : grégorien I
(Pour ceux qui participeront à la Messe retransmise en direct-vidéo, les textes avec leur traduction figureront à l’écran)

Prière universelle "Christ, ressuscité, exauce-nous"
Sanctus et Agnus: grégorien I

Chant d’action de grâces
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime.
3 - Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ;
sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.

Chant de sortie

Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et
à l’heure de la mort.
Amen, amen, alléluia !

