Chant de sortie
1 – Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-Le d'un même cœur, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2 – De son tombeau, Jésus surgit, Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3 – Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4 – L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Semaine Sainte
Samedi Saint 16

Dimanche 17
Résurrection de
Notre Seigneur

8h05
20h30

Office des lectures et laudes dans la basilique.
Vigile pascale (Baptême, confirmation et 1° communion de
Mathéo Ambroise-Ramirez), suivie d’un chocolat chaudbrioche et de quelques bulles (à apporter…).

10h15

Solennité de Pâques (Baptêmes de Laura Gosme et Jade Simone+ Olivier – Familles
Yousfi)- Chasse aux œufs dans le jardin de la cure, pour les Mur et Miette – Grégoire+
enfants… !
Vêpres solennelles grégoriennes et adoration du SaintSacrement.
Pas de Messe à la chapelle St François.

17h30
18h00
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Intentions de Messes
Michel Turpault et sa
famille –
Fabien+ Duez

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 entre 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. »
➢ « Réservez ces dates ! » – Samedi 30 avril : pèlerinage paroissial à
Moulin ( cf bulletin d’inscription sur présentoirs) – Dimanche 8 mai :
brocante de l’hospitalité – Dimanche 15 mai : Confirmations à la Messe
de 10h15, puis TOP (Table Ouverte Paroissiale : chacun apporte son repas,
avec sa viande à cuire (ou saucisses proposées pour ceux qui veulent :
participation libre), sur les barbecues de la paroisse grâce à l’équipe
technique ; l’équipe d’accueil de la paroisse vous proposera d’acheter
boissons et glaces (travaux de la paroisse). Apéritif offert !
– Dimanche 29 mai : « Printemps de Bel-Air », organisé par le Patronage
de Bel-Air, avec stands de ventes, restauration sur place, produits
gourmands à emporter… – Dimanche 26 juin : Fête paroissiale.
▪ « Réservez cette date ! » : Samedi 3 septembre 2022 à ARS – Journée
Diocésaine de rentrée sur le thème de « La Paternité » : Messe, conférence,
ateliers, etc…

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Nuit de la Résurrection du Seigneur
Vigile Pascale Année C – 16 avril 2022
Baptême, confirmation et 1e communion de Mathéo Ambroise-Ramirez

MESSES

« Tu fais resplendir cette nuit très sainte
par la gloire de la Résurrection du Seigneur »

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

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h
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Aujourd'hui, l'Église, l'héritière, est dans
l'allégresse. Son époux, le Christ, qui a souffert, vient de
ressusciter. (...) Réjouis-toi, Église, Épouse du Christ ! La
résurrection de ton Époux t'a relevée de terre où les passants
te foulaient aux pieds. (...) Ô merveille ! (...) Une seule
graine a été semée, et le monde entier s'en est nourri.
Comme un homme, il a été immolé ; comme un
Dieu, il a été rendu à la vie et il donne la vie à la terre. (...)
Comme un agneau, il a été égorgé, et comme un berger, par
le bâton de sa croix, il a dispersé le troupeau des démons.
Comme une bougie sur le chandelier, il s'est éteint sur la
croix, et comme un soleil, il s'est levé du tombeau.
On a vu s'accomplir deux prodiges : le jour s'est
obscurci lorsque le Christ a été crucifié, et à sa résurrection,
la nuit a brillé comme le jour. Pourquoi le jour s'est-il
obscurci ? Parce que, comme il est écrit, « Il fit des ténèbres
son voile » (Ps 17,12). Pourquoi la nuit a-t-elle brillé comme
le jour ? Parce que, comme le disait le prophète, « Les
ténèbres ne sont point ténèbres devant toi et la nuit comme
le jour illumine » (Ps 138,12).
Ô nuit, plus claire que le jour ! Nuit plus
lumineuse que le soleil ! Nuit plus blanche que la neige, plus
brillante que nos flambeaux, plus douce que le paradis ! Ô
nuit qui ne connais point de ténèbres, tu chasses tout
sommeil et nous fais veiller avec les anges ! Nuit pascale,
frayeur des démons, attendue une année durant ! Nuit
nuptiale de l'Église, qui fais naître les nouveaux baptisés et
dépouilles le démon endormi ! Nuit où l'héritier introduit ses
co-héritiers dans l'héritage !
Asterius d'Amasée (?-v. 410),
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 69 19 20 54 & 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

LITURGIE DE LA LUMIERE
Acclamation avec le cierge pascal
Lumière du Christ ! R/ Nous rendons grâce à Dieu !
Annonce de la Pâque

E

xultez de joie
multitude des anges !...

LITURGIE DE LA PAROLE

Bénédiction de l’eau R/ Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur,
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Renonciation puis profession de foi des baptisés.
Baptême – R/ Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes
alléluia ! (bis)
Remise du vêtement blanc puis remise de la lumière – R/ Vous tous
qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, alléluia !
Confirmations – R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit
de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie !
Rénovation des promesses baptismales (indulgence plénière) puis aspersion

Lecture du livre de la Genèse (1, 1-31 ; 2, 1-2)
Psaume 103 R/ Béni es-Tu, Seigneur mon Dieu, béni es-Tu, Seigneur !
Lecture du livre de la Genèse (22, 1-13...15-19)
Psaume 15 R/ Mon cœur exulte, mon âme est en fête : Tu m’apprends le chemin de la Vie !
Lecture du livre de l’Exode (14, 15 – 30)
Cantique de Moïse (Exode 15) R/ Chantons le Seigneur, car Il a fait éclater Sa gloire !
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
Lecture du livre d’Isaïe (55, 1-11)
Cantique Isaïe 12 R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du Salut !

Le célébrant : « Rejetez-vous... » - « Croyez-vous... ? » - L'assemblée : « Je le rejette ! » - « Nous croyons ! »

GLORIA IN EXCELSIS DEO et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Laudamus Te ! Benedicimus Te ! Adoramus Te ! Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
pour Ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Seigneur Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. Amen.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua,
hosanna in excelsis ! Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
SAINT, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui vient au nom du
Seigneur.
AGNUS DEI qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (x 2).
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
AGNEAU DE DIEU, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (x 2).
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix !

Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-11)
Acclamation de l'Évangile
Alléluia ! Confitemini Domino, quoniam bonus : Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur car Il est bon,
quoniam in saeculum misericordia eius.
car sa miséricorde est éternelle !

Lecture de l'Évangile selon St Luc (24, 1-12)

LITURGIE BAPTISMALE
Appel de notre catéchumène puis Litanie des Saints

Vidi aquam egrediéntem de templo a látere dextro,
allelúia ; et omnes ad quos pervénit aqua ista salvi
facti sunt, et dicent : allelúia, allelúia. V/ Confitémini
Dómino, quóniam bonus : quóniam in sæculum
misericórdiam ejus. Glória Patri... Vidi aquam...

Prière universelle

J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du Temple,
alléluia ; et tous ceux que l'eau a atteints sont
sauvés et ils chantent : alléluia, alléluia. V/
Louez le Seigneur car Il est bon : éternel est
Son amour. Gloire au Père... J'ai vu l'eau...

R/ O Christ ressuscité, exauce-nous !

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire – Orgue

(Signature des registres)

Chant d'action de grâces
R/ Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur,
célébrez dans la joie, la Pâque immortelle !
Il leur a donné un Pain céleste,
Et l'homme a mangé le Pain des anges,
Nous avons pris un Pain de bénédiction,
Le Corps immaculé du Christ Sauveur.

Il leur a donné le Vin de l’immortalité
et l’homme a bu le breuvage du salut ;
nous avons goûté à la coupe de bénédiction :
le Sang précieux du Christ Sauveur !

Nous annonçons, Seigneur, ta Mort et nous chantons, ô Christ, ta glorieuse Résurrection ;
Tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable et nous participons dans l’allégresse à tes
dons spirituels !

Chant à Marie
Regina caeli, laetare, alléluia !
Quia quem meruisti portare, alléluia !
Resurrexit sicut dixit, alléluia !
Ora pro nobis Deum, alléluia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
Car le Seigneur que tu as mérité de porter, alléluia !
Est ressuscité comme Il l'avait dit, alléluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia !

