PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

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.

Dimanche 28 mars 2021
Dimanche des Rameaux et de la Passion – Année B

Intentions de Messes
Dimanche 28
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans la Basilique. Vente à la sortie par
des guides d’Europe.
Quêtes « silencieuses » pour le chauffage !

Emma+ Bornens
Nicole+ Masson – Memento :
Lucienne Audy & Marc
Grandpierre

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Famille Geraci-De RuggeroBellon

10h00

Christian+ Genier et sa famille

17h30-18h30
17h30-18h30

Messe chrismale à la Co-cathédrale de
Bourg-en-Bresse.
Catéchismes du CP au CM2 à la cure.
Confessions dans la Basilique.

8h30
12h15
16h30-18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Confessions dans la Basilique.

Famille Geraci-De RugueroBellon

8h05
14h00-15h30
12h15
& 17h00
18h15-19h00

Office des ténèbres dans la basilique.
Confessions dans la Basilique.
Messes de la Cène dans la basilique du SacréCœur.
Confessions dans la Basilique.

8h05
12h15
14h00-15h30
17h00
18h00-19h00

Office des ténèbres dans la basilique.
Chemin de Croix dans la Basilique.
Confessions dans la Basilique.
Célébration de la Passion du Seigneur et
vénération de la Croix.
Confessions dans la Basilique.

Samedi 3
Samedi Saint

8h05
14h30-18h30

Office des ténèbres dans la basilique.
Confessions dans la Basilique.

Dimanche 4
Solennité de la
Résurrection du
Seigneur

7h00

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

1er

Jeudi avril
Jeudi Saint

Vendredi 2
Vendredi Saint
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•
•
•

9h00
10h15

11h00

MESSES

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

EN SEMAINE

Jean Marcel
Intention particulière

Vigile pascale : réception des sacrements de
Memento : Nicole Prugnet
l’initiation chrétienne pour Ludivine Mur.
Messe de la Résurrection dans la Basilique. 1) Famille Geraci-De RuggeroBellon 2) Alain+ Gillet

Vous souhaitez recevoir les « Nouvelles de la Paroisse du SacréCœur » et/ou donner des Messes ? Merci de communiquer votre
adresse mail et/ou vos intentions à l’équipe d’accueil.
Déplacement du couvre-feu à 19h00 : retour aux horaires habituels pour
les confessions et les catéchismes.
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,…

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

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

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Le Roi d'Israël » (Jn 12,13)

Courage, fille de Sion, ne crains pas : « Ton roi
s'avance vers toi ; il est humble, et monté sur un âne, le petit
d'une ânesse ». Il vient, lui qui est partout présent et remplit
l'univers, il s'avance pour accomplir en toi le salut de tous. Il
vient, « lui qui n'est pas venu appeler les justes mais les
pécheurs à la conversion », pour faire sortir du péché ceux qui
s'y sont fourvoyés. Ne crains donc pas : « Dieu est au milieu de
toi, tu es inébranlable ». Accueille en élevant les mains celui
dont les mains ont dessiné tes murailles. Accueille celui qui a
accepté en lui-même tout ce qui est nôtre, sauf le péché, pour
nous assumer en lui... Réjouis-toi, fille de Jérusalem, chante et
danse de joie... « Resplendis, car voici ta lumière, et la gloire du
Seigneur se lève sur toi. »
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Quelle est cette lumière ? « Celle qui illumine tout
qui vient au monde » : la lumière éternelle... apparue
O homme
dans le temps ; lumière manifestée dans la chair et cachée par
nature humaine ; lumière qui a enveloppé les bergers et
R cette
conduit les mages ; lumière qui était dans le monde dès le
commencement, par qui le monde a été fait et que le monde n'a
I pas connue ; lumière qui est venue chez les siens et que les
siens n'ont pas reçue.
du Seigneur, quelle est-elle ? C'est sans
A aucun Etdoutela gloire
la croix sur laquelle a été glorifié le Christ, lui, la
de la gloire du Père. Lui-même le disait à l'approche
L splendeur
de sa Passion : « Maintenant, dit-il, le Fils de l'homme est glorifié
et Dieu est glorifié en lui, et il le glorifiera bientôt ». La gloire dont
il parle ici, c'est sa montée sur la croix. Oui, la croix est la gloire
du Christ et son exaltation. Il l'a dit : « Quand je serai élevé de
terre, j'attirerai tout à moi ».
Saint André de Crète (660-740), moine et évêque
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

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11,1-10)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous.
Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore
assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur
en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près
d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur
demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit,
et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus
s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de
David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »
Chant d’entrée
1 – Voici que s'ouvrent pour le Roi les portes de la Ville : Hosanna !
Béni sois-Tu, Seigneur !
Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau, dans le jardin ?
R/ Dieu Sauveur, oublie notre péché mais souviens-Toi de ton amour,
Quand Tu viendras dans ton Royaume !
2 – Je viens monté sur un ânon, en signe de ma gloire : Hosanna ! Béni sois-Tu, Seigneur !
Pourquoi me ferez-vous au rang des malfaiteurs et des maudits ?
3 – Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage : Hosanna !
Béni sois-Tu, Seigneur ! Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre
et de crachats, mon corps livré ?
4 – Vos mains me tendent les rameaux pour l’heure du triomphe : Hosanna ! Béni sois-Tu
Seigneur ! Pourquoi blesserez-vous mon front de ronce et de roseau, en vous moquant ?
Bénédiction des Rameaux
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute.
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je
n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure
comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.
Psaume 21

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ?

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Acclamation

R/ Gloire à Toi, Verbe de Dieu, Lumière des nations !

Passion de Notre Seigneur Jésus Christ (Marc 14,1-15,47) Cf feuillet joint
Prière universelle
R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion,
Revêts-nous, Seigneur, de ta miséricorde !
Chant d’offertoire
1 – Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas.
2 – Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie, heureux l’homme qui se donne, il sera béni !
Chant de communion
R/ Voici l'arbre de vie où le cœur de I ‘homme est guéri,
Voici le bois de le Croix, qui porte au monde la joie.
1 – O Croix, resplendissante de lumière, abîme de ta Sagesse, trésor de tous les biens, ô Croix,
trône où le Christ en gloire est assis, nous T'adorons !
2 – O Croix, buisson ardent de la Révélation, vigne au sang vermeil, olivier de bénédiction,
O Croix, bois d'ombre et de fraîcheur où murmure I‘Esprit, nous T'adorons !
3 – O Croix, bois d'où jaillit la Vie, médecin des malades, remède des pécheurs, ô Croix, par qui
le mal est vaincu et la mort anéantie, nous T'adorons !
4 – O Croix, chemin de ceux qui se sont égarés, route sûre et guide des aveugles,
O Croix, arche qui mène au port du salut, nous T'adorons !
5 – O Croix, sagesse et puissance de Dieu, évangile de la gloire du Christ,
O Croix, c'est par Toi que la joie vient dans le monde, nous T'adorons !
Chant de Sortie

1 – Vierge Sainte, Dieu t'a choisie
Depuis toute éternité
Pour nous donner son Fils bien-aimé :
Pleine de grâce, nous t'acclamons !
Ave, Ave, Ave Maria.

5 – Tu demeures près de nos vies
Nos mystères et nos espoirs
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t'acclamons !
Ave, Ave, Ave Maria.

7 – Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l'amour
Et nous apprend ce qu'est le pardon :
Pleine de grâce, nous t'écoutons !
Ave, Ave, Ave Maria.

15 – Rendons gloire au Père très bon,
À son Fils ressuscité,
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs :
Dans tous les siècles des siècles, amen !
Ave, Ave, Ave Maria.

