Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

On veillera à laisser libres 2 sièges entre chaque personne ou entité familiale et à n’occuper qu’un rang sur deux.

Dimanche 16 mai 2021 – Année B
7ème Dimanche de Pâques

Intentions de Messes
Dimanche 16
7e dimanche de
Pâques
Lundi 17
Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

10h15
17h30

Messe dans la Basilique. Durant la Messe, 1e étape 1) Catherine+ Korsia et famille
vers le baptême pour Margarida Silva Gonçalves et 2) Vivants et dts de la paroisse
Lyne Kouakou.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Pas de Messe dans la chapelle Saint François.

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

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.

8h30
12h15
17h30-18h15
16h30-18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour les 6e-5e à la cure.
Confessions dans la Basilique.

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

Vendredi 21

8h30
12h15
17h15
17h30-18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour les 4e-3e à la cure.
Confessions dans la Basilique.

Samedi 22

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

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

10h15
Dimanche 23
Solennité de la
Pentecôte
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18h00

Messe dans la Basilique. Durant la Messe, baptême
de Mathilde Nicoloudis et Lousie Budin, et 2e étape
vers le baptême pour Margarida Silva Gonçalves et
Lyne Kouakou.
Messe dans la chapelle Saint François.

MESSES

LE DIMANCHE
Vivants et dts de la paroisse

Vivants et dts de la paroisse

3 défunts
3 défunts
Vivants et dts de la paroisse

3 défunts
Vivants et dts de la paroisse

Americo+ et Deolinda+ Dos
Santos

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
➢ 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.

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 :
Du mardi au samedi :
14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h
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« Père saint, garde mes disciples ... pour
qu'ils soient un, comme nous-mêmes »
Le Bien-Aimé dit dans le Cantique des
Cantiques : « Unique est ma colombe, unique ma
parfaite. Elle est la fille unique de sa mère… » (6,9).
Mais le sens de ces paroles nous apparaît plus
clairement
KKdans le discours du Seigneur rapporté
par l'Évangile. Par sa bénédiction il a donné toute
puissance à ses disciples ; puis, en priant son Père,
il accorde les autres biens à ceux qui en sont dignes.
Et il ajoute le plus important des biens : que ses
disciples ne soient plus divisés…, mais qu'ils soient
tous un par leur union au seul et unique bien. Ainsi
par « l'unité de l'Esprit Saint », étant liés « par le lien
de la paix », ils seront tous « un seul corps et un seul
esprit, par l'unique espérance à laquelle ils ont tous
été appelés »…
« Qu'ils soient un comme toi, Père, tu
es en moi et moi en toi. » Or, le lien de cette unité,
c'est la gloire. Que l'Esprit Saint soit appelé gloire,
personne ne pourrait y contredire s'il est attentif aux
paroles du Seigneur : « La gloire que tu m'as
donnée, je la leur ai donnée ». En effet, il leur a
donné cette gloire quand il a dit : « Recevez l'Esprit
Saint ». Cette gloire, qu'il possédait de tout temps, «
avant le commencement du monde », le Christ l'a
pourtant reçue lorsqu'il a revêtu notre nature
humaine. Et lorsque cette nature a été glorifiée par
l'Esprit, tout ce qui participe de la même nature a
reçu la communication de la gloire de l'Esprit, en
commençant par les disciples. C'est pourquoi Jésus
dit : « Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur
ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous
sommes un ».
Saint Grégoire de Nysse (v. 335-395),
Moine et 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

Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita
imple superna gratia quae tu creasti pectora.

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lu- 3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre
mière,
louange,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit.
Pour former un seul Corps baptisé dans l´Esprit !

Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei. Fons
vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.

Chant d’entrée
R/ Nous sommes le Corps du Christ, chacun de
nous est un membre de ce Corps. Chacun reçoit la
grâce de l´Esprit pour le bien du Corps entier, chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du Corps
entier.

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
Lecture du livre de l’Acte des Apôtres (1, 15-17.20-26)

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt
personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David,
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus
: ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes :
Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où
le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au
jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa
résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi
pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est
désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par
suffrage aux onze Apôtres.

Psaume 138

Oui, je Te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur :
J’énonce tes merveilles et je joue pour ton Nom !
Lecture de la première lettre de Saint Jean (4, 11-16)

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les
uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que
nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu
et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que
Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour
que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui.

Tu septiformis munere, digitus paternae
dexterae. Tu rite promissum Patris, sermone
ditans guttura.

Viens, Esprit Créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes
fils ; emplis nos cœurs de grâce et de lumière, Toi qui créas
toute chose avec amour.
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut, Tu T'es fait pour nous
le Défenseur, Tu es l'Amour le Feu la source vive, force et
douceur de la grâce du Seigneur.
Donne-nous les sept dons de ton amour, Toi le doigt qui
œuvres au Nom du Père ; Toi dont il nous promit le règne et la
venue, Toi qui inspires nos langues pour chanter.

Accende lumen sensibus, infunde amorem
cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans
perpeti.

Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs, répand
l'amour du Père ; viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
et donne-nous ta vigueur éternelle.

Hostem repellas longius pacemque dones
protinus ; ductore sic te praevio vitemus omne
noxium.

Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous
donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et
que nos vies soient lavées de tout péché.

Per te sciamus da Patrem, noscamus atque
Filium, teque utriusque Spiritum credamus omni
tempore.

Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du
Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos
cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi.

Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui
surrexit, ac Paraclito in saeculorum saecula.
monte des Enfers, gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Amen.
dans tous les siècles des siècles. Amen.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 11-19)

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans
ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je
les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf
celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle
ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta
parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je
n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes
du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifieles dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai
envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans
la vérité.

Prière universelle
Chant de communion

Envoie Ton esprit, Seigneur, et tout sera créé !
Tu renouvelleras la face de la terre !

R/ Je Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1. Je Vous aime, ô mon Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en Vous aimant que de vivre un seul
instant sans Vous aimer. 2. Je Vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je Vous demande, c’est de Vous aimer
éternellement. 3. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je Vous aime, je veux que mon cœur
le répète autant de fois que je respire.

Chant de Sortie
R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom !

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble
servante, désormais tous les peuples me diront bienheureuse – Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom ! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. – Déployant la force de son
bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. – Il comble
de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de
son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.

