Annonces et intentions des Messes de la Semaine
On veillera à laisser libres 2 sièges entre chaque personne ou entité familiale et à n’occuper qu’un rang sur deux.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche11
Divine Miséricorde
Lundi 12

9h00

Messe dans la chapelle Saint François.

10h15
16h30
17h45

Messe dans la Basilique.
Adoration et confessions dans la basilique.
Vêpres solennelles puis salut du St Sacrement.

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Inès

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
17h30-18h30 Confessions dans la Basilique.

Mercredi 14

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
16h30-18h30 Pas de permanence de confessions.

Inès
Vvts et Dfts famille Rongier

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
17h30-18h30 Pas de permanence de confessions.

Solange+ et René+ Jourdan

Vendredi 16

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
12h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
17h30-18h30 Confessions dans la Basilique.

Solange+ et René+ Jourdan
Inès

Samedi 17

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
11h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
16h30-18h30 Confessions dans la Basilique.

Brigitte Brochu

Dimanche 18
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9h00
10h15
11h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans la Basilique.
Baptême de Manon Fleche dans la ch. st François.

Divine Miséricorde

MESSES

Mardi 13
S. Martin

Jeudi 15

Dimanche 11 Avril 2021– Année B

Âmes du PurgatoireMemento : Marc Grandpierre
Diego+ et ses parents

Inès

Memento : Nicole Prugnet
Famille Masnada-Terrier-Arditto

Prière à Saint joseph pour les familles et les vocations sacerdotales et religieuses (à
la fin de chaque Messe) – « Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le
sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les
hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné
pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. »

LE DIMANCHE
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique

EN SEMAINE

Oratoire St Vincent de P.
8h30 Tous les jours
11h30 samedi
12h15 mercredi
18h30 mardi, mercredi et
vendredi
Chapelle du Peloux
12h15 le mercredi
18h30 le vendredi
Chapelle des Vennes
18h00 les mercredi et
vendredi

PRIÈRES

en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 9h-9h30
Mercredi : 16h30-18h30
Jeudi 20h30-21h30
Samedi : 14h30-18h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS

➢ Nous recueillons des denrées alimentaires pour les personnes nécessiteuses
qui frappent à la porte du presbytère : pâtes, riz, pommes de terre, fruits,
conserves plats préparés, œufs, …
➢ Denier de l’Eglise – A la sortie des Messes, vous sera distribué un appel aux dons,
que vous pouvez réaliser dès aujourd’hui ! (Chèque à l’ordre de « ADBA-Paroisse
du Sacré-Cœur ».
➢ Année Saint Joseph : Vous pouvez vous procurer livres, images et veilleuses
sur la table près de la chapelle saint Joseph, à droite du chœur.

par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi et samedi :
16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Du mardi au samedi :
14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

Mon inconcevable Miséricorde !
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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 surKK
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
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

Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 & 06 89 47 12 05
P. Fabrice LETELLIER (vicaire) : 06 82 77 45 05 / P. Henri de PENFENTENYO (vicaire dominical) : 06 40 59 03 96

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël, éternel est son amour !
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers Lui, le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu.
4. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.
5. Oui, c'est Toi mon Dieu, je Te rends grâce, Seigneur mon Dieu, je T'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !

Aspersion
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, alléluia ! (bis)
Jaillir du côté du Temple, alléluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive, alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis).

2. J´ai vu la source du Temple, alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (bis)
4. Ton Cœur, Jésus est la source, alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce, alléluia ! (bis)

Gloria
Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans
l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils
apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en
fonction des besoins de chacun.
Psaume117 Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-6)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que
nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses
commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du
monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ?
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par
l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui
rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
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 Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
Chant d’offertoire
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.
2. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour de me donner, de me livrer sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.
Sanctus & Agnus
Chant de communion
1. Comme une biche qui désire l´eau vive, ainsi mon âme Te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie. Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers Toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, j´exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)

Chant d’action de Grâces
Misericordias Domini in aeternum cantabo !
Je chanterai pour toujours les miséricordes du Seigneur !
Chant de Sortie
R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie,
En toi, le Christ est déjà Sauveur, de tout péché Il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient,
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré.
5. Bénie sois-tu, Marie, toi, l’icône de l’Eglise qui prie,
Pour l’éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.

