PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Intentions de Messes
Jeudi 13 mai
Vendredi 14 mai

Samedi 15 mai

Dimanche 16 mai

10h15

Alcide+ Desgranges

8h30
Messe dans la chapelle saint François.
11h30
Messe dans l’oratoire st Vincent-de-Paul.
15h00-17h30 Enfants adorateurs (de 7 à 12 ans).

Pour l’Eglise et les prêtres

10h15
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7ème Dimanche de Pâques. Durant la Messe, 1e étape
vers le baptême pour Margarida Silva Gonçalves et
Lyne Kouakou du patronage de Bel-Air.
Messe dans la chapelle saint François.

Solennité de l’Ascension du Seigneur

Vvts & Dfts de la Paroisse

8h30
Messe dans la chapelle saint François.
12h15
Messe dans l’oratoire st Vincent-de-Paul.
17h30-18h30 Confessions dans la basilique.

17h30

A

Solennité de l’Ascension de Jésus Christ

Catherine+ Korsia

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.nd-chretiente.com (coût 9€/livret). Renseignements sur le pèlerinage
local : pelerins01@gmail.com
➢ Conférences sur le Saint-Suaire de Turin les vendredi 28 et samedi 29
mai. Nous recherchons un hébergement pour le conférencier et son
épouse pour la nuit du vendredi au samedi : contacter le P. François.
➢ Dimanche 30 mai : « Fêter les mères, c’est accueillir la Vie ! »
➢ 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

-Année B-

Jeudi 13 mai 2021
MESSES

L'Ascension du Christ au ciel

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

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 :
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L’Ascension du Christ fut conforme à
la raison (…) pour trois motifs :
premièrement, le ciel lui était dû à
cause de sa nature. Car il est conforme
à la nature que chaque être retourne là
d’où il tire son origine. Or le Christ tire
son origine de Dieu, qui est au-dessus
de tout. Jésus dit en effet à ses Apôtres
(Jn 16, 28) : « Je suis sorti du Père et je
suis venu au monde : maintenant je
quitte le monde et je vais au Père. » (…) Les saints aussi montent au ciel,
cependant ils n’y montent pas de la même manière que le Christ ; le
Christ en effet s’est élevé aux cieux de sa propre puissance, mais les
saints s’y élèvent comme entraînés par le Christ. Aussi lui disons-nous
avec l’épouse du Cantique (1, 3) : « Seigneur, entraîne-nous à ta suite. »
On peut dire également que personne ne monte au ciel si ce n’est le
Christ. Le Christ en effet est la Tête de l’Église, et les saints ne montent
au ciel que parce qu’ils sont ses membres.
Deuxièmement, le ciel était dû au Christ Jésus en raison de sa
victoire. Le Christ en effet fut envoyé dans le monde pour lutter contre le
diable, et il sortit victorieux du combat : « Moi, j’ai été vainqueur et je suis
allé siéger avec mon Père sur le trône. »(Ap 3,21)
Enfin, le Christ méritait d’être au ciel à cause de son humilité. En
effet, aucune humilité n’est aussi grande que celle du Christ, car alors
qu’il était Dieu, il voulut devenir homme ; alors qu’il était Seigneur, il voulut
prendre la condition de l’esclave, se rendant obéissant jusqu’à la mort (cf.
Ph 2,7) et il descendit jusqu’en enfer : aussi mérita-t-il d’être exalté
jusqu’au ciel, au trône de Dieu. L’humilité en effet est la voie qui conduit
à l’exaltation. « Celui qui s’abaisse, dit le Seigneur sera élevé » (Lc
14,11), et saint Paul écrit aux Éphésiens (4,10) : « Celui qui est descendu,
c’est le même qui est aussi monté par-delà tous les cieux. »
Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)
théologien dominicain, docteur de l'Église

Du mardi au samedi :
14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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/ Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie !
Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia !
1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom !
3. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur
Dans la terre entière, ton amour éclate
Selon ta promesse faite à ceux qui T’aiment
Et ta majesté nous est révélée,
“Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit,
En ce jour de joie, Seigneur de l’univers !
Et vous aurez part à notre vie d’amour”.
2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur
4. Dieu de l’univers, qu’il est grand ton Nom !
Pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière.
Nous Te rendons grâces par ton Fils unique,
Fais grandir la foi de tous les croyants,
Dans le Saint-Esprit qui nous donne vie.
Source d’espérance : Jésus-Christ Sauveur !
Nous Te rendons grâce pour l’éternité

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 !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)

Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis
le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné
ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur
a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas
quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans
l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : «
Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit :
« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à
leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient
deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder
vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que
vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

Psaumes 46

A Toi la louange des peuples, la louange des peuples unanimes !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 1-13)

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une

manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportezvous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vos a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un
seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, audessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure
du don fait par le Christ. C’est pourquoi l’Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, il a capturé des

captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire : Il est monté ? – Cela veut dire qu’il était d’abord
descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est
monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l’univers. Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres,
et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les
fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le
corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 15-20)
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : « Allez
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé
sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront
ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en
langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite
de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec
eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.
Prière universelle R/ Envoie Ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,
Tu renouvelleras la face de la terre.
Chant d’offertoire
R/ Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur Toi, je T’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt.
1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur,
Ne m’abandonne pas. Par l’eau et par le feu,
renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie.
3. Au plus fort de la nuit reste près de moi,
Ne m’abandonne pas. Je choisis la clarté car
j’aime ta loi, revêts-moi de ta joie.

2. Sans crainte devant Toi, je remets ma vie,
Ne m’abandonne pas. Montre-moi ton chemin
affermis mes pas, revêts-moi de ta joie.
4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours,
Ne m’abandonne pas. Ma bouche redira sans fin
ton amour, revêts-moi de ta joie

Chant de communion

1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne,
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie.
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers Toi,
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ?
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure.
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, Le louerai, Lui, mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur.

Chant de sortie
R/ Ave, Ave, Ave Maria ! Ave, Ave, Ave Maria !
1 – Dans la lande claire, sous un arbrisseau, la Dame en lumière, parle aux pastoureaux.
2 – Priez pour le monde rempli de pécheurs. Que la grâce abonde dans les pauvres cœurs.
3 – C’est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler

