Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
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Dimanche 3

10h15

4ème Dimanche de Pâques (retransmission depuis la
Basilique du Sacré-Cœur)

Lundi 4

8h30
18h30

Messes retransmise depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Famille Nicod
René+ et Germaine Jougla

Mardi 5

8h30
18h30

Messes retransmise depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Famille Nicod
Benoît, Marianne et Solène

Mercredi 6

8h30
18h30

Messes retransmise depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Famille Nicod
Jeanne+ Rongier

Jeudi 7

8h30
18h30

Messes retransmise depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Famille Cochet
Famille Nicod

Vendredi 8

8h30
18h30

Messes retransmise depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Honneur St Joseph
Famille Nicod

Samedi 9

8h30
11h00

Messes retransmise depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Henri+ Brevet
Famille Nicod

Dimanche 10

10h15

5ème Dimanche de Pâques (Messe retransmise depuis
la Basilique du Sacré-Cœur)

1) Marthe+ Favre
2) Famille Nicod

1) François+ et Frédéric+ Zach
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 4ème dimanche de Pâques. Vous
pouvez désormais suivre les Messes des dimanches et semaine, en ouvrant le lien ciaprès :
https://www.youtube.com/channel/UCOJmnje10NBB5e9y1Kx79DA
Les Messes sont célébrées en semaine :
- à 8h30, du lundi au samedi,
- à 18h30, du lundi au vendredi,
- et à 11h00 le samedi.
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".
✔ L’OFFRANDE DE MESSE EST FIXÉE À 18 € DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020. (NEUVAINE
: 180 €, TRENTAIN : 580 €)

4ème Dimanche de Pâques

-Année ADimanche 3 mai 2020
MESSES

Jésus, bon Pasteur, garde-moi !

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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

Que ta divine toute-puissance,
ta sagesse et ta bonté, mon
Dieu, mon doux amour, me
bénisse ; qu’elle me fasse
marcher à ta suite avec une
volonté empressée, me renoncer
moi-même sincèrement, et d’un
cœur, d’un esprit et d’une âme
très zélés, te suive en la manière la plus parfaite. (...)
« Écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du
Seigneur. » (Ps 33,12)
Ah, Jésus, bon Pasteur, fais que j’entende et que je
reconnaisse ta voix, me délivrant de tout ce qui
m’empêche d’être à toi ; relève-moi de ton bras ;
fais-moi reposer dans ton sein, moi ta brebis rendue
féconde par ton Esprit. Là enseigne-moi comment te
craindre ; là montre-moi comment t’aimer ;
apprends-moi comment te suivre. (...) « Celui qui
habite sous la garde du Très-Haut, demeurera dans
la protection du Dieu du ciel. » (Ps 90,1)
Protecteur de mon âme et mon refuge au jour de
malheur, défends-moi en toute tentation ; entouremoi du bouclier de la vérité. Toi-même, sois avec
moi en toutes mes tribulations : toi qui es mon
espérance, de tout péril du corps et de l’âme
défends-moi toujours, et protège-moi. (...) Amen.
Sainte Gertrude d'Helfta (1256-1301)
moniale bénédictine

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
Misericórdia Dómini plena est terra, allelúia :
verbo Dómini cæli firmáti
sunt, allelúia, allelúia. Ps.
Exsultáte, iusti, in Dómino : rectos decet collaudátio. Glória Patri…

La terre est remplie de la Miséricorde
du Seigneur, alléluia ; les cieux ont été
affermis par la parole du Seigneur,
alléluia, alléluia. Ps. Justes, réjouissezvous dans le Seigneur ; c’est aux
hommes droits que sied la louange.
Gloire au Père…

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)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos
des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un
voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le
portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par
son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur
tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un
étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des
étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne
comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen,
je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont
des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si
quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis
venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »
Prière universelle

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14a.36-41)

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit
cette déclaration : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a
fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au
cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? »
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi
nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles encore,
Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération
tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre
furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux.
Psaume 22 :

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer !

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (20b-25)

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux
yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le
Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces.
Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il
ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à
Celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin
que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes
guéris. Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés
vers votre berger, le gardien de vos âmes.

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

Chant d’action de grâces
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui.
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est là, Il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, Tu T’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment Te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
de ton Cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
Chant de sortie
R/ Ave, ave, ave Maria ! Ave, ave, ave Maria !
1.Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la Dame en lumière
parle aux pastoureaux.
2. Priez pour le monde rempli de pécheurs.
Que la grâce abonde dans les pauvres cœurs.
3. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler.
4. Disons le Rosaire, convertissons-nous ! Au ciel, notre Mère nous conduira tous !
5. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Aux trois petits pâtres, Marie dit : "Priez".

