Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

18h00

Messe dans la Basilique. Après la Messe,
préparation au baptême de plusieurs bébés.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vocations sacerdotales

Mardi 26

8h30
14h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vvts & dfts de la paroisse

Mercredi 27

8h30
12h15
14h30
18H30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vvts & dfts de la paroisse
Intention particulière

Dimanche 24
Divine Miséricorde
Lundi 25
St. Marc

Jeudi 28
St. Pierre Chanel
St. Louis-Marie de
Montfort

Vendredi 29
St. Catherine de
Sienne

Samedi 30
St. Pie V

10h15

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
14h30
Chapelet.
20h30-21h30 Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.
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Intention particulière

Intention particulière
Benoît+ Populorum

8h30
18h30

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

Pour la France
Action de grâces

8h30
11h30
14h30

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

Intention particulière
Âmes du Purgatoire

Messe dans la Basilique. A l’issue de la Messe, quête Marie-Louise+ et Ulysse+ Villet
pour le CARAB et vente de la Conférence St Vincent Memento : Yolande Villiende Paul au profit de la paroisse.
Gros, Janine Jacquet
11h45-12h45 Catéchisme pour adultes. « La foi éclairée par la
raison ».
18h00
Messe à la chapelle saint François.

Prière à saint Joseph pour les finances de la paroisse – « Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces
moments d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute
ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout
auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. 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 : Confirmation à la Messe de 10h15, puis TOP (Table
Ouverte Paroissiale) – Dimanche 29 mai : « Printemps de Bel-Air » - Dimanche
26 juin : Fête paroissiale.
▪

Fête de la Divine Miséricorde

Danielle+ Grimault

10h15

Dimanche 1er mai

Dimanche 24 Avril 2022– Année C

Catherine+ Korsia & famille

« Réservez cette date ! » : Samedi 3 septembre 2022 à ARS – Journée
Diocésaine de rentrée sur le thème de « La Paternité » : Messe, conférence,
ateliers, etc…

MESSES

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

Quelques pensées sur la Miséricorde
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De Saint François de Sales
« Ayant reconnu (votre faute), humiliez-vous
doucement devant Dieu et tâchez de remettre votre
esprit en KK
posture de suavité. Dites à votre âme : nous
avons fait un faux pas ; allons maintenant tout bellement
et prenons garde à nous. Et toutes les fois que vous
retomberez, faites de même. » (Lettre n°80)
« Que si bien il y entrevient (arrive) beaucoup de
manquements par infirmité, il ne faut nullement
s'étonner ; mais, en détestant d'un côté l'offense que
Dieu en reçoit, il faut de l'autre avoir une certaine
humilité joyeuse qui ait à plaisir de voir et connaître
notre misère. » (Lettre n°81)
« L'esprit appuyé sur la foi s'encourage emmi (parmi)
les difficultés ; parce qu'il sait bien que Dieu aime,
supporte, et secourt les misérables, pourvu qu'ils
espèrent en Lui. »
Du Saint Curé d'Ars
« Nos fautes sont un grain de sable à côté de la grande
montagne des miséricordes de Dieu. »
« La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé :
elle entraîne les cœurs sur son passage. »

« Le Bon Dieu n'aime reine tant que de faire
miséricorde. »
« Le Bon Dieu a plus vite fait de pardonner nos péchés
qu'une mère de retirer son enfant du feu. »
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/ Je T’exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais,
Je veux Te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est
2- Que tes œuvres, Seigneur, Te rendent
lent à la colère et plein d’amour,
grâce. Que tes amis bénissent ton Nom,
Le Seigneur est bonté envers tous, ses
Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils
tendresses vont à toutes ses œuvres !
parlent, ô Dieu, de ta prouesse.
3- Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il
4- Je veux dire la louange du Seigneur, que
est amour en toutes ses œuvres,
toute chair bénisse son saint Nom,
Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse
Maintenant, toujours et à jamais, alléluia,
tous ceux qui sont courbés.
Alléluia !
Aspersion
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, alléluia !
2. J´ai vu la source du Temple, alléluia !
Jaillir du côté du Temple, alléluia !
Grandir en un fleuve immense, alléluia !
3. Tous ceux que lave l´eau vive, alléluia !
4. Ton Cœur, Jésus, est la source, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire, alléluia !
D´où coule l´eau de la grâce, alléluia !

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi
parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples
lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains
la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il
était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici,
et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

Prière universelle La miséricorde du Seigneur, à jamais, je la chanterai !
Sanctus & Agnus
Chant de communion
R/ Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez,
Car de mon Cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16)

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient
dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne
d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules
d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les
malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son
ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des
gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris.

Psaume 117

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a.12-13.17-19)

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en
Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je
fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une
trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse,
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle
était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers
un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de
poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en
disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant
pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu
as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :

1- Que soient remplis d’allégresse les déserts, que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de
fleurs et soit en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée.
2- Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : soyez forts, ne craignez
pas, voici votre Dieu : c’est Lui qui vient vous sauver !
4- Ce jour-là, dans le désert, les eaux jailliront, et les torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra
un verger, le pays de la soif un jardin.
5- Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ; les insensés n’y passeront pas. Tous les rachetés du
Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira.

Chant de Sortie
1- A genoux devant toi, je te salue, ô ma Reine, reçois ce jour, qu’il soit pour toi cadeau de notre amour.

R/ Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum ! Benedicta tu !
2- Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ, ma tendre Mère, présente-les au Père.
3- A genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.

