Chant de sortie

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-Le d'un même cœur, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2 - De son tombeau, Jésus surgit, Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4 - L' Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Nuit de la Résurrection du Seigneur
Vigile Pascale – Année A – 11 avril 2020
MESSES

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Octave de Pâques

Intentions de Messes
1) Famille Kule 2) Vivants et
Défunts de la Paroisse

Samedi Saint 11

20h30

Samedi Saint - Vigile pascale.

Dimanche 12
Résurrection de
Notre Seigneur

10h15
18h00

1) Marthe+ Favre 2) Vivants
Messe de la Résurrection.
Adoration dans l'oratoire St Vincent, puis vêpres solennelles, et Défunts de la Paroisse
de la communauté des Oblats de S. Vincent-de-Paul.

Lundi 13

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Mardi 14

8h30

Messe à la Chapelle Saint François.

Mercredi 15

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Jeudi 16

8h30

Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche de la
Miséricorde

✔

Anne+ Moret
Andrée+ Darmet
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12h15 Orat. St Vincent de P.

à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES

Messe à la chapelle Saint François.

Famille Place-Miollan

8h30

Messe à la chapelle Saint François.

Emmanuel, Marie, Thérèse
et enfants de Nicole

8h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration

Soignants et intervenants

En semaine de 9h-9h30
10h15

2

dimanche de Pâques : Dimanche de la Miséricorde.

1) Prosper+ Siassia 2)
Marthe+ Favre

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 Dimanche de la Miséricorde.
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-deleglise 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".

A

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

Annie+ Moret

ème

✔

Dans la semaine du dimanche 10 au dimanche 17 mai , Mgr Pascal Roland effectuera la
visite pastorale des trois paroisses de Bourg-en-Bresse. Le programme précis vous sera
communiqué en temps opportun.

✔

L’offrande de Messe est fixée à 18 € depuis le 1
trentain : 580 €)

er

« Voici que je fais l'univers nouveau » (Ap 21,5)

Le dimanche

janvier 2020. (Neuvaine : 180 €,

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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Le monde entier, qui célèbre la veillée pascale tout
au long de cette nuit, témoigne de la grandeur et de la
solennité de cette nuit. Et à juste titre : en cette nuit la mort a
été vaincue, la Vie est vivante, le Christ est ressuscité des
morts. Jadis Moïse avait dit au peuple, à propos de cette Vie :
« Vous verrez votre vie suspendue au bois de jour et de nuit »
(Dt 28,66 Vulg)... Qu'il s'agit là du Christ Seigneur, c'est luimême qui nous le montre dans l'Évangile quand il dit : « Je
suis la Voie, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6). Il se dit la voie,
parce qu'il conduit au Père ; la vérité, parce qu'il condamne le
mensonge ; et la vie, parce qu'il commande à la mort... :
« Mort, où est ton aiguillon ? Mort, où est ta victoire ? » (1Co
15,55) Car la mort, qui était toujours victorieuse, a été vaincue
par la mort de son vainqueur. La Vie a accepté de mourir pour
mettre la mort en déroute. De même qu'au lever du jour les
ténèbres disparaissent, ainsi la mort a été anéantie lorsque
s'est levée la Vie éternelle...
Voici donc le temps de Pâques. Jadis, Moïse en a
parlé au peuple en disant : « Ce mois sera pour vous le
premier des mois de l'année » (Ex 12,2)... Le premier mois de
l'année n'est donc pas celui de janvier, où tout est mort, mais
le temps de Pâques, où tout revient à la vie. Car c'est
maintenant que l'herbe des prés, en quelque sorte, ressuscite
de la mort, maintenant qu'il y a des fleurs aux arbres, et que
les vignes bourgeonnent, maintenant que l'air lui-même
semble heureux du début d'une année nouvelle... Ce temps
de Pâques est donc le premier mois, le temps nouveau..., et
en ce jour le genre humain aussi est renouvelé. Car
aujourd'hui, dans le monde entier, des peuples innombrables
ressuscitent par l'eau du baptême pour une vie nouvelle...
Nous donc, qui croyons que le temps de Pâques est vraiment
l'année nouvelle, nous devons célébrer ce saint jour en toute
allégresse, exultation, et joie spirituelle, afin de pouvoir dire en
toute vérité ce refrain du psaume : « Voici le jour que le
Seigneur a fait ; vivons-le dans la joie et l'allégresse »
(117,24).
Saint Chromace d'Aquilée (?-407), évêque

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

LITURGIE DE LA LUMIÈRE
Acclamation avec le cierge pascal
Lumière du Christ ! R/ Nous rendons grâce à Dieu !
Annonce de la Pâque

E

xultez de joie
multitude des anges !...

Vidi aquam egrediéntem de templo a látere
dextro, allelúia ; et omnes ad quos pervénit
aqua ista salvi facti sunt, et dicent : allelúia,
allelúia. V/ Confitémini Dómino, quóniam
bonus : quóniam in sæculum misericórdiam
ejus. Glória Patri... Vidi aquam...

Prière universelle

J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du Temple,
alléluia ; et tous ceux que l'eau a atteints
sont sauvés et ils chantent : alléluia,
alléluia. V/ Louez le Seigneur car Il est
bon : éternel est Son amour. Gloire au
Père... J'ai vu l'eau...

R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous !

LITURGIE EUCHARISTIQUE

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre de la Genèse (Gn 1, 1 – 2, 2)
Psaume 103 R/ Béni es-Tu, Seigneur mon Dieu, béni es-Tu, Seigneur !
Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-18)
Psaume 15 R/ Mon cœur exulte, mon âme est en fête : Tu m’apprends le chemin de la Vie !
Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a)
Cantique de Moïse (Exode 15) R/ Chantons le Seigneur, car Il a fait éclater Sa gloire !
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
Lecture du livre d’Isaïe (Is 54, 5-14)
Cantique Isaïe 12 R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du Salut !
GLORIA IN EXCELSIS DEO et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Laudamus Te ! Benedicimus Te ! Adoramus Te ! Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
pour Ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière,
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. Amen.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.Amen.

Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-11)
Acclamation de l'Évangile
Alléluia ! Confitemini Domino, quoniam bonus :
quoniam in saeculum misericordia eius.

Bénédiction de l’eau

Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur car Il est
bon, car Sa miséricorde est éternelle !

Lecture de l'Évangile selon St Mathieu (28, 1-10)

SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria
tua, hosanna in excelsis ! Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis!
SAINT, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Béni
soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.
AGNUS DEI qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (x2).
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
AGNEAU DE DIEU, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (x2).
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix !

Chant d'action de grâces
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 !

4 – Nous annonçons, Seigneur, ta Mort et nous chantons, ô Christ, ta glorieuse Résurrection ;
Tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable
et nous participons dans l’allégresse à tes dons spirituels !

Chant à Marie
Regina caeli, laetare, alléluia !
Quia quem meruisti portare, alléluia !
Resurrexit sicut dixit, alléluia !
Ora pro nobis Deum, alléluia !

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 !

