In supremae nocte cenae recumbens cum fratribus,
Observata lege plene cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae se dat suis manibus.

La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis,
Ayant pleinement observé la Pâque selon la loi,
De ses propres mains Il s’offrit en nourriture aux douze Apôtres.

Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit :
Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.

Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair le vrai Pain ;
Le sang du Christ devient Boisson ; nos sens étant limités,
C’est la foi seule qui suffit pour affermir les cœurs sincères.

Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui,
Et antiquum documentum, novo cedat ritui,
Praestet fides supplementum, sensuum defectui.
Genitori genitoque, laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque, sit et benedictio,
Procedenti ab utroque, compar sit laudatio.

Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer, aux faiblesses de nos sens !
Au Père et au Fils qu’Il engendre, louange et joie débordante,
Salut, honneur, force et toujours bénédiction !
À l’Esprit qui des deux procède soit rendue même louange.

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Semaine Sainte
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 Saint
3 avril

8h05
14h30-18h30

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

Dimanche 4
Solennité de la
Résurrection du
Seigneur

7h00

Jeudi Saint
1er avril

Vendredi St 2 avril
Jour de jeûne et
d'abstinence
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11h00
11h15
17h30

Vigile pascale : réception des sacrements de
l’initiation chrétienne pour Ludivine Mur.
Messe de la Résurrection dans la Basilique.
Messe à la chapelle du Peloux.
Adoration, vêpres solennelles et salut du SaintSacrement dans la basilique.

Intentions de Messes

Jean Marcel
Intention particulière

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Année B

Jeudi Saint 1er Avril 2021
MESSES

« C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,
vous aussi, comme j'ai fait pour vous. »

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

« J'ai désiré d'un grand désir
manger cette Pâque avec vous
avant de mourir » (Lc 22,15). Me
souvenant de ces paroles de notre
Sauveur, si vous me demandiez
quelle est la Pâque que moi je
désire faire avec vous à mon tour,
je vous répondrais : il n'est pas
d'autre Pâque que celle de l'Agneau immolé, celle même qu'il a faite de
lui-même quand il s'est donné à ses doux disciples. Ô doux agneau
pascal, préparé par le feu de l'amour de Dieu sur la très sainte croix !
Nourriture divine, source de joie, d'allégresse et de consolation ! Rien ne
manque, puisque pour tes serviteurs tu t'es fait toi-même table, nourriture
et serviteur... Le Verbe, le Fils unique de Dieu, s'est donné à nous avec
un si grand feu d'amour.
Qui nous présente cette Pâque aujourd'hui ? L'Esprit Saint
serviteur. A cause de l'amour sans mesure qu'il a pour nous, il ne s'est
pas contenté de nous faire servir par d'autres, c'est lui-même qui veut
être notre serviteur. C'est à cette table que mon âme désire être...pour
manger la Pâque avant de mourir...
Sachez qu'à cette table, il est bon que nous nous
présentions à la fois dépouillés et vêtus : dépouillés nous aussi de tout
amour propre, de tout attrait pour ce monde, de toute négligence et de
toute tristesse... -- car une mauvaise tristesse dessèche l'âme -- et nous
devons nous revêtir de cette charité ardente du Christ... Lorsque l'âme
contemple son créateur et cette bonté infinie qu'elle trouve en lui, elle ne
peut pas ne pas l'aimer... Aussitôt, elle aime ce que Dieu aime et
déteste ce qui lui déplaît, parce que par amour il s'est dépouillé de
lui-même... A cause de sa faim de notre salut et de l'honneur de son Père,
le Christ s'est humilié et s'est donné lui-même à une mort ignominieuse
sur la croix, fou d'amour, ivre et amoureux de nous. Voilà la Pâque que
je désire célébrer à mon tour.
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380)

LE DIMANCHE

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

Memento : Nicole
Prugnet
1) Famille Geraci-De
Ruggero-Bellon 2)
Alain+ Gillet

LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE
✔ « Can. 1250 – Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont
chaque vendredi de toute l'année et le temps du Carême. Can. 1251 –
L’abstinence de viande ou d'une autre nourriture (...) sera observée chaque
vendredi de l'année (sauf solennité) ; l'abstinence et le jeûne seront
observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la
Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
✔ Jeûner veut dire se priver substantiellement de nourriture (= prendre un seul
repas complet). On peut prendre un peu de nourriture (un liquide et un solide)
au petit-déjeuner et vers midi ou le soir, selon l'heure choisie pour le repas
complet.

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
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Docteur de l’Église, patronne de l’Europe, et des journalistes et des medias.

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 de procession
R/ Dieu a tant aimé le monde
Qu´Il nous a donné son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde :
Qui croit en Lui recevra la vie.
2. Je suis la lumière du monde,
Qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.
Pour Moi témoigne le Père qui M´a envoyé.

1. Je suis le Pain de vie,
Qui mangera de ce Pain vivra à jamais.
Qui mange ma Chair et boit mon Sang
Demeure en Moi et Moi en lui.
7. Je suis la résurrection
Qui croit en Moi, même s´il meurt, vivra.
Et quiconque vit et croit en Moi,
Celui-là ne mourra jamais.

Chant d’entrée
R/ Que notre unique fierté soit la Croix de Jésus-Christ ! En Lui est le Salut, la Vie et la
Résurrection ! Par Lui, nous sommes sauvés, par Lui, nous sommes délivrés !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ! R/
Kyrie & Gloria
Lecture du livre de l’Exode (12,1-8.11-14)
En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce
mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. Parlez
ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un
agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son
voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun
peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau ou un
chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de la
communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l’on mettra sur les
deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la
mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi : la
ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la
Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays
d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes
jugements : je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je
verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte.
Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un
décret perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. »
Oculi omnium in Te sperant, Domine : et Tu das illis Les yeux de tous espèrent en Toi, Seigneur, et Tu leur
escam in tempore opportuno. V/ Aperis Tu manum procures leur nourriture en temps voulu. V/ Tu ouvres ta
tuam : et imples omne animal benedictione.
main pour combler chaque vivant de ta bénédiction.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (11,23-26)
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit
où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe,
en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites
cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Acclamation

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-15)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce
monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de
Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a
tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de
table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un
bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit :
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne
me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part
avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la
tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ;
et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son
vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous
m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et
le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est
un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

Prière universelle
Chant d’offertoire

Kyrie, Kyrie eleison ! Kyrie, Kyrie eleison !

R/ Ubi caritas et vera, Deus ibi est. R/ Là où l’amour est véritable, Dieu est présent.

Sanctus & Agnus
Chant de communion
1. Voici le Fils aimé du Père,
R/ Recevez le Christ doux et humble,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Dieu caché en cette hostie.
Devant nous Il est là, Il se fait proche,
Bienheureux disciples du Seigneur,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
Reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui.
2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes,
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Tu prends la condition d'esclave.
Maître comment Te laisser faire ?
Roi des rois, Tu T'abaisses jusqu'à terre
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Pour nous laver les pieds.
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère.
5. Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre.
Lave mes pieds et tout mon être :
Viens au secours de ma faiblesse.
De ton Cœur, fais jaillir en moi la source,
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
L'eau vive de l'Esprit.
Que brûle ton Amour.
Chant de procession du Saint-Sacrement
Pange lingua gloriosi Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi, Rex effudit gentium.

Chante, ô ma langue, le mystère de ce Corps très glorieux
Et de ce Sang si précieux que le Roi de nations
Issu d’une noble lignée versa pour le prix de ce monde.

Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
Sui moras incolatus miro clausit ordine.

Fils d’une mère toujours vierge né pour nous, à nous donné,
Et dans ce monde ayant vécu, Verbe en semence semé,
Il conclut son temps d’ici-bas par une action incomparable.

