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
Dimanche 25
4ème dimanche
de Pâques
Lundi 26

9h00
10h15
18h00

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans la Basilique. A l’issue de la Messe,
préparation n°1 au baptême pour les enfants d’âge
scolaire. A la sortie de la Messe, vente scoute.
En raison du couvre-feu, pas de Messe.

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Inès – Memento : Nicole+
Masson

MESSES
Inès

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

Inès

Mercredi 28
S. Pierre Chanel
S. Louis-Marie
Grignon de
Montfort

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

Défunts Rouvière-Pinoche
Denis

Jeudi 29
Ste Catherine de
Sienne

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

Mardi 27

Vendredi 30
S. Pie V

Samedi 1er mai
S. Joseph

Dimanche 2
5ème dimanche
de Pâques
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Dimanche 25 Avril 2021 – Année B
4ème Dimanche de Pâques

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

EN SEMAINE

Jean-Philippe+ Keller

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

Inès
Défunts Rouvière-Pinoche

8h30
9h30-11h15
11h30
12h00-18h00

Pour les vocations
sacerdotales & religieuses
Vvts et Dfts de la Paroisse

Messe dans la chapelle Saint François.
Catéchisme pour adulte (café-catéchisme) avec visio.
Messe dans la chapelle Saint François.
« 6 heures avec Marie et Joseph » : adoration &
chapelet dans la basilique. Insc° sur le tableau.
16h30-18h30 Confessions dans la Basilique.
9h00
10h15
18h00

Messe dans la chapelle Saint François. Quête pour le
CARAB à la sortie des Messes.
Famille Masnada-Terrier-Arditto
Messe dans la Basilique.
En raison du couvre-feu, pas de Messe.

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 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. »
➢ 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 – Merci pour tout ce 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.
➢ Mardi 4 mai (9h-12h/13h30-17h) à la Maison Jean-Marie Vianney (27, r. docteur Nodet) – « Une Eglise
qui console et qui libère » avec le Père François Buet. Cf tracts-inscriptions.
➢ Pèlerinage de Pentecôte (22, 23 et 24 mai) - Inscription sur le site : www.nd-chretiente.com (coût 9€/livret).
Renseignements sur le pèlerinage local : pelerins01@gmail.com
➢ Pèlerinage Diocésain de Lourdes (26 juillet-1er août) – Informations et inscriptions à pelerinage@belleyars.fr ou 06 33 09 14 24 / 04 74 32 86 50. Cf affiches.

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

Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis !
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« Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur
donne sa vie pour ses brebis. » Pilate a vu ce pasteur ;
les juifs l'ont vu, conduit à la croix pour son troupeau,
comme le chœur des prophètes l'avait annoncé
KK
clairement bien avant la Passion : « Comme un agneau,
il est conduit à l'abattoir, comme une brebis muette
devant les tondeurs » (Is 53,7). Il ne refuse pas la mort,
il ne fuit pas le jugement, il ne repousse pas ceux qui le
crucifient.
Il n'a pas subi la Passion : il l'a voulue
pour ses brebis. « J'ai le pouvoir de déposer ma vie, ditil, et le pouvoir de la reprendre. » Il détruit la souffrance
par la souffrance de sa Passion, la mort par sa mort.
Par son tombeau, il ouvre les tombeaux. Il ébranle le
séjour des morts, il en fait sauter les verrous. Les
tombeaux sont scellés et la prison fermée tant que le
Berger ne descend dans la mort pour y annoncer la
libération à celles de ses brebis qui sont endormies (cf
1P 3,19). On le voit au séjour des morts : il donne l'ordre
d'en sortir, on le voit renouveler même là l'appel à la vie.
« Le bon pasteur donne sa vie pour ses
brebis » : c'est ainsi qu'il cherche l'amour de ses
brebis. Celui qui aime le Christ, c'est celui qui sait
entendre sa voix.
Basile de Séleucie (?-v. 468), 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
Chant d’entrée
R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c’est Lui votre Vie,
Secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-Le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère,
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

Aspersion
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (alléluia),
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia),
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés : alléluia !
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia),
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté : alléluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia (alléluia),
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront : alléluia !

Gloria
Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël :
c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus
est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que
lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous
sauver. »
Psaume 117 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle !
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il
n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous
lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa
vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce

berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le
bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît,
et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui
ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix :
il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne
ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai
le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement
que j’ai reçu de mon Père. »
Prière universelle
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !
Chant d’offertoire
Admirable grandeur, étonnante bonté ́du Maitre de l’univers qui S’humilie pour nous au point
de Se cacher dans une petite hostie de pain.
R/ Regardez l’humilité ́de Dieu, regardez l’humilité ́de Dieu,
Regardez l’humilité ́de Dieu, et faites-Lui hommage de vos cœurs.
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui Se donne à vous.
Chant de communion
R/ Je Vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de Vous aimer,
De Vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » car nous avons un Père qui veille
sur nous. Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !
3. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon, lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de T'aimer, nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !
6. Ton amour est de tous les instants, dans ta Miséricorde, tout nous est donné,
Tu veilles sur nous sans fin, lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.

Chant de Sortie
Regína caéli, lætáre, allelúia !
Quia quem meruísti portáre, allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, allelúia !
Ora pro nóbis Déum, allelúia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
car le Seigneur que tu as porté, alléluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia !

Je veux Te louer, ô mon Dieu, à ton Nom élever les mains.
Je veux Te bénir, T'adorer, Te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !
Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je Te contemplerai :
Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour.
Que Te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, pour le bien que Tu as fait pour moi :
En tout temps, en tous lieux, je dirai, ô mon Dieu, éternel est ton amour.
Je tiendrai mes promesses envers Toi, devant tous j'annoncerai ton Nom :
Que ma vie toute entière Te loue, ô mon Dieu, éternel est ton amour.

