PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Intentions de Messes
10h15

15h00
17h00
18h00

Solennité de la Pentecôte. Baptêmes de Mathilde
Nicoloudis et de Louise Budin pendant la Messe, et 2e
scrutin pour Margarida Silva Gonçalves et Lyne Kouakou
du Patronage de Bel-Air.
Messe du pèlerinage de chrétienté dans la basilique.
Vêpres solennelles dans la basilique.
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 24
Bhse Vierge Marie,
Mère de l’Eglise

8h30

Messe dans la chapelle St François.

Vivants et défts de la paroisse

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, …
Catéchisme pour les enfants (CP à CM2) à la cure.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivants et défts de la paroisse

Mardi 25

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30
18h30

Mercredi 26
St Philippe Néri

8h30
12h15

Messe dans la chapelle St François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivants et défts de la paroisse

Dimanche 23

Jeudi 27

8h30
Messe dans la chapelle St François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.
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Marie-Jeanne+ Calogine

Irma+ Puget

8h30
17h15
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Hilaire+ Granger
Conférence sur le Saint-Suaire de Turin dans la basilique.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Vivants et défts de la paroisse

Samedi 29
St Paul VI

8h30
9h45
11h30
14h30

Messe dans la chapelle St François.
Intention Particulière
Conférence sur le Saint-Suaire de Turin dans la basilique.
Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Vivants et défts de la paroisse
Chapelet.

10h15

Solennité de la Sainte Trinité – Fête des Mères ! 2e étape
vers le baptême pour les enfants d’âge scolaire, et 3e
étape pour Margarida Silva Gonçalves et Lyne Kouakou.
Messe dans la chapelle Saint François.

18h00

A

MESSES

Vendredi 28

Dimanche 30

Dimanche 23 mai 2021
Solennité de la Pentecôte
Baptêmes de Mathilde Nicoloudis & Louise Budin

Americo+ et Deolinda+ Dos
Santos

Nicole+ Masson
Philippe+ Prudent

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, …
➢ 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 à 17h15 et samedi 29 mai à 9h45, dans
la basilique.
➢ 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

Pentecôte, l'achèvement de Pâques !

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 :
Du mardi au samedi :
14h30-18h30
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Le peuple juif célébrait la Pâque, vous le savez,
par l'immolation d'un agneau qu'il mangeait avec
des pains azymes. Cette immolation de l'agneau
symbolisait l'immolation de Jésus Christ et les
pains azymes la vie nouvelle purifiée de l'ancien
levain... Et, cinquante jours après la Pâque, ce
peuple fêtait le moment où Dieu a donné sur le
mont Sinaï la Loi écrite de son doigt. À la
préfiguration de la Pâque succède la Pâque en plénitude ; Jésus
Christ est immolé et nous fait passer de la mort à la vie. Le mot
Pâque, en effet, signifie « passage », ce qu'exprime l'évangéliste
quand il dit : « L'heure était venue où Jésus devait passer de ce
monde à son Père »...
La nouvelle Pâque est donc célébrée, le Seigneur est
ressuscité, il nous fait passer de la mort à la vie..., et cinquante
jours après, l'Esprit Saint, « le doigt de Dieu » (Lc 11,20), descend
sur les disciples. Mais voyez quelle différence dans les
circonstances. Là le peuple se tenait au loin : c'était la crainte et
non l'amour qui le dominait... ; Dieu est descendu sur le mont Sinaï
au milieu du feu, frappant le peuple d'épouvante... Au contraire,
lorsque l'Esprit Saint est descendu, les disciples « étaient tous
ensemble en un même lieu », et l'Esprit, loin de les effrayer du haut
de la montagne, est entré dans la maison où ils étaient réunis (Ac
2,1s)…
« Ils virent, dit l'Écriture, comme une sorte de feu
qui se partageait en langues. » Était-ce un feu qui provoquait la
peur ? Pas du tout. « Ces langues se posèrent sur chacun d'eux et
ils commencèrent à parler diverses langues selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. » Écoutez la langue qui parle et comprenez
que c'est l'Esprit qui écrit, non sur la pierre mais dans les cœurs
(Ex 31,18 ; 2Co 3,3). Ainsi donc, « la Loi de l'Esprit de vie » (Rm
8,2), écrite dans le cœur et non sur la pierre, est en Jésus Christ en
qui la Pâque a été célébrée en toute vérité.

Saint Augustin (354-430),
Évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église

ACCUEIL À LA CURE :

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

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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/ Ô vive Flamme !
Vive Flamme d’Amour !
Ô vive Flamme,
Esprit Saint embrase-nous !

2 - Toi, père des pauvres,
Prends pitié de nos faiblesses,
Toi, qui donnes la force,
Viens en nos cœurs !

1 – Toi, le don du Père,
Toi, la source des eaux vives,
Toi, qui répands la grâce,
Viens en nos cœurs !

3 - Esprit de sagesse,
Toi, l’Esprit de vérité,
Toi, qui nous illumines,
Viens en nos cœurs !

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 !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis
tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et
il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues,
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule.
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes,
Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et
de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène,
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans
nos langues des merveilles de Dieu. »

Psaume 103

O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 16-25)

Séquence
Veni, Sancte Spiritus, et emitte cælitus, lucis
tuæ radium.
Veni, pater pauperum, veni, dator
munerum, veni, lumen cordium.
Consolator optime, dulcis hospes animæ,
dulce refrigerium.
In labore requies, in æstu temperies
in fletu solatium.
O lux beatissima, reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine, nihil est in homine,

Viens, Esprit-Saint, et envoie du haut du ciel un
rayon de ta lumière.
Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des
dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la
fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à
l'intime, le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun

nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum, riga quod est
aridum, sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum, fove quod est
frigidum, rege quod est devium.
Da tuis fidelibus, in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum, da salutis exitum,
da perenne gaudium.

homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris
ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est
froid, rends droit ce qui est faussé.
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final
donne la joie éternelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15))

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai
d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi,
vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de
choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il
aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient
de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
Baptêmes de Mathilde Nicoloudis & Louise Budin

Litanies des Saints – « Priez pour nous ! » – Renonciation à Satan et profession de Foi.
Bénédiction de l’eau – « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A lui, haute gloire, louange
éternelle ! » – Baptême – « Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ! Aujourd’hui l’Esprit
repose en toi et chante alléluia ! » Vêtement Blanc – « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous
avez revêtus le Christ, alléluia ! »

Prière universelle
R/ Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse !
Chant d’offertoire
R/ Éclaire-nous, Esprit de Dieu, que brille la vérité. Inonde-nous de ta clarté, viens nous
transformer. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! Esprit de Dieu, viens en nos cœurs !
1 – Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens hôte très doux. Viens, souffle de Dieu, viens ! Sonde-nous,
scrute-nous ! 2 – Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, Maître en nos cœurs ! Viens, souffle de Dieu,
viens ! Guide-nous, conduis-nous ! 3 - Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens flamme d’amour. Viens,
souffle de Dieu, viens ! Brûle-nous de ton feu !

Chant de communion

1. Je vous ai choisis, Je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous J´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2. Contemplez mes mains et mon Cœur
transpercés, accueillez la vie que l´Amour veut
donner. Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.

4. Consolez mon peuple, Je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez !

Deuxième scrutin de Margarida Silva Gonçalves et Lyne Kouakou
R/ Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia !
Chant de sortie
Totus tuus Maria, gratia plena, Dominus tecum, totus tuus, ora pro nobis, Maria, Maria.

