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
Dimanche18
3ème dimanche
de Pâques
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21

S. Anselme
Jeudi 22

9h00
10h15
18h00

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans la Basilique. A l’issue de la Messe, baptême
de Manon Fleche.
En raison du couvre-feu, pas de Messe.

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Famille Masnada-TerrierArditto

MESSES
Lucienne+ Audy

LE DIMANCHE

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

Lucienne+ Audy

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

Lucienne+ Audy

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

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
17h30-18h30 Confessions dans la Basilique.

Nicolas+ Pradel

Vendredi 23
S. Georges

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

Louis+ Pradel
Inès

Samedi 24

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

Solange+ et René+ Jourdan
Inès

Dimanche 25
4ème dimanche
de Pâques

Dimanche 18 Avril 2021 – Année B
3ème Dimanche de Pâques

9h00
10h15
18h00

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans la Basilique. A l’issue de la Messe,
préparation au baptême pour les enfants d’âge scolaire.
En raison du couvre-feu, pas de Messe.

Nicole+ Masson

Prière à Saint joseph pour les familles et les vocations sacerdotales et
religieuses – « 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
A 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. »
N
➢ Nous recueillons des denrées alimentaires pour les personnes
O
nécessiteuses qui frappent à la porte du presbytère : pâtes, riz,
T
pommes de terre, fruits, conserves plats préparés, œufs, …
E
➢ 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
R
« 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.

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

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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

« Le repentir de mon cœur
est uni à l’amour. »
Aujourd’hui, tout à coup, le
regard du Seigneur m’a transpercée
commeKK
un éclair, alors j’ai vu les plus
petits grains de poussière dans mon âme
et voyant jusqu’au fond mon néant, je
tombai à genoux et je demandai pardon
au Seigneur, et avec une grande
confiance, je me jetai dans son infinie
miséricorde. Une telle connaissance ne
me déprime pas, ni ne m’éloigne du
Seigneur, mais elle éveille plutôt dans
mon âme un plus grand amour et une
confiance sans bornes, et le repentir de
mon cœur est uni à l’amour.
« Sans cette imperfection, tu
ne serais pas venue vers moi. Sache-le,
chaque fois que tu viens vers moi en
t’humiliant et que tu demandes pardon, je
déverse une immensité de grâces sur ton
âme, et ton imperfection disparaît à mes
yeux, je ne vois que ton amour et ton
humilité ; tu ne perds rien, mais tu gagnes
beaucoup. »
Saint Faustine KOWALSKA,
Le petit journal, 852, 1293
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
1. Il est vivant ! Tu l’as vu la première,
NOUS L’AVONS VU RESSUSCITÉ,
Parle, Marie de Magdala !
NOUS, TÉMOINS DE LA VÉRITÉ !
Hors du tombeau, debout dans la lumière,
IL EST VENU, IL REVIENDRA,
Il dit : « Marie », c’était sa voix !
AMEN, ALLÉLUIA ! (bis)
2. Le cœur brûlant, vous alliez, près
3. Vous étiez onze, nous dit l’Écriture,
du Maître, vers Emmaüs, sur le chemin…
La nuit couvrait Jérusalem…
Nous étions deux ! Il s’est fait reconnaître,
Il a paru ! Il montrait ses blessures !
Le soir à la fraction du Pain !
Il a soufflé son Esprit-Saint !
4. Est-ce Jésus, Celui qui t’a fait signe
5. Depuis Damas, tu ne peux plus te taire :
De l’approcher, dis-nous, Thomas ?
Confirme-nous ce que tu crois.
Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne,
Moi, Paul, je dis qu’ils étaient cinq cents frères,
J’ai vu les marques de la Croix !
Témoins du Christ, tous à la fois !
Aspersion (après le refrain du « Kyrie »)
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia !
2. J’ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia !
3. Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia, alléluia, acclament et chantent ta gloire, alléluia… !
4. Ton cœur, Jésus est la source, alléluia, alléluia, d’où coule l’eau de la grâce, alléluia… !
Gloria
Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous,
vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous
avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins.
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a
ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ,
son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés
soient effacés. »
Psaume 4
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous
vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par
son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux
du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est
un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint
vraiment la perfection.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à
leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux,
et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit
n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses
mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une
part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que
je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit
à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence
à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous
d’en être les témoins. »

Prière universelle
Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
Chant d’offertoire
R/ Qui regarde vers Lui resplendira sans ombre ni trouble au visage ! (bis)
1. Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau
Et, Moi, Je vous soulagerai, et Moi, Je vous soulagerai.
2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école,
Car Je suis doux et humble de cœur, Je suis doux et humble de cœur.
3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage.

Chant de communion
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre Lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître dans ce Pain et ce Vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité !

Chant de sortie
La première en chemin, Marie tu nous entraines à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu :
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu !
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu !
La première en chemin, pour suivre au Golgotha, le fils de ton amour que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son Cœur transpercé
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu !

