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 9
6e dimanche de
Pâques
Lundi 10
Mardi 11

Mercredi 12
Jeudi 13
Solennité de
l’Ascension
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Dimanche 9 mai 2021 – Année B
6ème Dimanche de Pâques

17h30

Messe dans la Basilique. Après la Messe,
préparation au baptême n°2 pour les enfants d’âge
scolaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Inès

LE DIMANCHE

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme du CP au CM2 à la cure.
Confessions dans la Basilique.

Inès

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

8h30
12h15
17h30/18h45
17h30-18h30

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
16h30-18h30 Confessions dans la Basilique.
10h15
17h45

Vivants et dts de la paroisse
Inès

Vivants et dts de la paroisse

Messe dans la basilique.
Vêpres et adoration dans la basilique.

1) Famille Masnada-TerrierArditto 2) Action de grâces

Vendredi 14

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

Alcide+ Desgranges
Vivants et dts de la paroisse

Samedi 15

8h30
11h30
15h00-17h30
16h30-18h30

Pour l’Eglise et les prêtres
Vivants et dts de la paroisse

Dimanche 16
7e dimanche de
Pâques

A

10h15

10h15
17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans la chapelle Saint François.
Enfants adorateurs (de 7 à 12 ans).
Confessions dans la Basilique.

Messe dans la Basilique. Après la Messe, 1) Catherine+ Korsia et famille
préparation au baptême n°2 pour les enfants d’âge 2) Vivants et dts de la paroisse
scolaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

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.
➢ Pèlerinage de Pentecôte (22, 23 et 24 mai) - Inscription sur le site : www.ndchretiente.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@belley-ars.fr ou 06 33 09 14 24 / 04 74 32 86 50. Cf affiches.

MESSES

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
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« Comme le Père M'a aimé, Moi aussi,
Je vous ai aimés.
Demeurez en mon Amour »
Le Seigneur Jésus affirme qu'il donne à ses
disciples un commandement nouveau, celui de l'amour
mutuel... KK
Est-ce que ce commandement n'existait pas
déjà dans la loi ancienne, puisqu'il y est écrit : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même » ? (Lv 19,18)
Pourquoi donc le Seigneur appelle-t-il nouveau un
commandement qui est évidemment si ancien ? Est-ce
un commandement nouveau parce qu'en nous
dépouillant de l'homme ancien il nous revêt de
l'homme nouveau ? (Ep 4,24)
Certes, l'homme qui écoute ce commandement,
ou plutôt qui y obéit, n'est pas renouvelé par n'importe
quel amour mais par celui que le Seigneur distingue
avec soin de l'amour purement naturel en précisant :
« Comme je vous ai aimés »... Le Christ nous a donc
donné le commandement nouveau de nous aimer les
uns les autres comme lui il nous a aimés ; c'est cet
amour-là qui nous renouvelle, qui fait de nous des
hommes nouveaux, les héritiers de la nouvelle alliance,
les chantres du « cantique nouveau » (Ps 95,1).
Cet amour-là, frères très chers, a renouvelé
même les justes d'autrefois, les patriarches et les
prophètes, comme il a renouvelé plus tard les saints
apôtres. C'est lui qui renouvelle maintenant les nations
païennes. De tout le genre humain, dispersé sur toute la
terre, cet amour suscite et rassemble le peuple nouveau,
le corps de la nouvelle Épouse du Fils de Dieu.
Saint Augustin (354-430),
Évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église
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/ Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
2 – Reste en silence devant le Seigneur,
Oui, attends-Le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin Lui plaît.
Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia ; nuntiate usque ad extremum terrae : liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. V/ Iubilate Deo omnis terra : psalmum
dicite Nomini eius, date gloriam laudi eius.

1 – Remets ta vie, dans les mains du Seigneur,
Compte sur Lui Il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.
3 – Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en Lui.
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle ; faites-la entendre, alléluia, annoncez-la jusqu’au bout du monde : le
Seigneur a libéré son peuple, alléluia, alléluia. V/ Acclamez Dieu, toute la terre ; chantez en son Nom ; célébrez
magnifiquement sa louange.

Aspersion
1 – J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (alléluia),
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
2 – J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia),
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés : alléluia !
3 – J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia),
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté : alléluia !
4 – 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 (Cf feuille jointe)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48)

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis
qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial
: il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait
encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de
l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu.
Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout
comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de
rester quelques jours avec eux.

Psaume 97

Dieu révèle sa puissance à toutes les nations !
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né
de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour Voici comment
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que
nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est
lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.

Acclamation
Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et
fructum afferatis : et fructus vester
maneat.

Moi, je vous ai choisis du monde pour que vous alliez,
et que vous portiez du fruit : et que votre fruit demeure.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous
ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans
son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que
fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous
aimer les uns les autres. »
Prière universelle

O Christ ressuscité, exauce-nous !
Sanctus & Agnus (Cf feuille jointe)

Chant de communion
R/ Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de Charité !
1 - Là où se trouve la haine, que nous annoncions l'amour.
Là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon.
2 - Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix.
Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité.
3 - Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi.
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l'espérance.
4 - Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie.
Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la lumière.
Action de grâces (Cf acclamation)
Chant de Sortie
Regína caéli, lætáre, allelúia !
Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
Quia quem meruísti portáre, allelúia !
car le Seigneur que tu as porté, alléluia !
Resurréxit, sicut dixit, allelúia !
est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia !
Ora pro nóbis Déum, allelúia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia !
R/ Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous, fondez votre domaine, chez nous, chez
nous. Soyez la Madone, qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
1 – Salut brillante étoile, qui nous montrez les cieux,
Par vous, Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux.
2 – Brisez, Reine bénie, les chaînes de pêcheur ;
Portez lumière et vie, dans l’ombre de son cœur !
3 – Vous êtes notre Mère, daignez à votre Fils
Offrir l’humble prière, de vos enfants chéris
4 – Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous,
Nos âmes sans souillures, nos cœurs vaillants et doux.

