PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine

Dimanche 17 Avril 2022– Année C
Solennité de la Résurrection du Seigneur

Intentions de Messes
10h15

Simone+ Olivier – Familles
Mur et Miette – Grégoire+

18h00

Solennité de Pâques (Baptêmes de Laura
Gosme et Jade Yousfi) – Chasse aux œufs
dans le jardin de la cure, pour les enfants… !
Vêpres solennelles grégoriennes et
adoration du Saint-Sacrement.
Pas de Messe à la chapelle St François.

Lundi 18

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vvts et Dfts de la Paroisse

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Pas de permanence de confession.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Dimitri & Julien Bellon

Mardi 19

8h30
14h30
17h30
18h30

Mercredi 20

8h30
12h15
14h30

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

Famille Geracci-Masnada

Jeudi 21

8h30
14h30

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

Famille Nicod

Vendredi 22

8h30
18h30

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

Famille Nicod
Félix+ et Germaine+ Ricol

Samedi 23

8h30
11h30
14h30

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

Charles+ Breton
Dfts Schoff et Mathilde

10h15

Messe dans la basilique. Après la Messe, Catherine+ Korsia & famille
préparation au baptême de plusieurs bébés.
Messe dans la chapelle Saint François
Danielle+ Grimault

Dimanche 17
Solennité de la
résurrection du Seigneur

Dimanche 24
Divine miséricorde
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17h30

18h00

La triple paix

MESSES

LE DIMANCHE

Intention particulière

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.
▪

Baptêmes de Jade Yousfi & Louna-Marie Gosme

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

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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Jésus leur dit “Paix à vous !” » (Jn 20,19) Il est dit
« Paix à vous ! » par trois fois à cause de la triple paix que le
Seigneur a rétablie : entre Dieu et l’homme, en le réconciliant avec
le Père par son sang ; entre l’ange et l’homme en prenant la nature
humaine et en s’élevant au-dessus des chœurs des anges ; entre
l’homme et l’homme, en réunissant en lui-même, pierre angulaire,
le peuple des Juifs et le peuple des Gentils. (…)
Jésus vint donc et se tint au milieu (Jn 20,19). « Je suis
au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22,27). Il se tient au
milieu de chaque cœur. Il se tient au centre, parce que de lui,
comme d’un centre, tous les rayons de la grâce rayonnent vers
nous qui nous tenons sur la circonférence et marchons tout autour.
« Jésus se tint, donc, au milieu d’eux et leur dit : “Paix à vous !” »
(Jn 20,19)
Il existe une triple paix : celle du temps, celle du cœur,
celle de l’éternité. Tu dois avoir la première avec ton prochain, la
deuxième avec toi-même, et ainsi tu auras la troisième, avec Dieu
au ciel. Tiens-toi aussi « au milieu » et tu auras la paix avec ton
prochain. Si tu ne te tiens pas au milieu, tu ne pourras pas avoir la
paix. Sur la circonférence, il n’y a ni paix ni tranquillité d’esprit, mais
mouvement et instabilité.
On dit que les éléphants, lorsqu’ils affrontent un
combat, portent un soin particulier aux blessés : ils les enferment
au centre du groupe en compagnie des plus faibles. Accueille, toi
aussi, au centre de la charité, ton prochain faible et blessé. Le
Seigneur, donc, après leur avoir montré ses mains et son côté, dit
à nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi
je vous envoie » (cf. Jn 20,21). Comme le Père m’a envoyé à la
Passion, malgré son amour, ainsi moi aussi, avec le même amour,
je vous envoie.
Saint Antoine de Padoue (v. 1195-1231)
Franciscain, docteur de l'Église

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

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-Le d’un même cœur ! Alléluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau.
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !
5. Le Cœur de Dieu est révélé,
Le cœur de l’homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové, alléluia !

2. De son tombeau, Jésus surgit,
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !
4. L’Agneau pascal est immolé,
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia !
6. Ô jour de joie, de vrai bonheur,
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

Aspersion
1 – J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
2 – J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 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 !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la
parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a
donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux
qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce
qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois
du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le
peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui
après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent
ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »
Psaume 117
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiezvous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque,
celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, célébrons la
Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du
pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité.
Séquence
Victimae paschali laudes
Immolent Christiani.
Agnus redémit oves :
Christus innocens Patri reconciliavit
peccatores.
Mors et vita duéllo conflixére mirando :
dux vitae mortuus, regnat vivus.
Dic nobis Maria, quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis :

À la Victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L'Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l'homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ;
Vivant, Il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? »
« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,

Angélicos testes, sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea :
praecedet suos in Galilaéam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere :
tu nobis, victor Rex miserere.
Amen, alléluia !

J'ai vu la gloire du Ressuscité.
J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ est vraiment
Ressuscité des morts. Roi victorieux,
Prends-nous tous en pitié ! Amen, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court
donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit
donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. SimonPierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés
à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier
au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Baptêmes de Jade Yousfi & Louna-Marie Gosme
Litanie des Saints - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur !
A Lui, haute gloire, louange éternelle ! » - Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême - « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis)
Remise du vêtement blanc - « Le Seigneur m’a comblée de joie, Il m’a revêtue de sainteté ! »

Prière universelle

Ö Christ ressuscité, exauce-nous !

Chant de communion
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps,
Prenez et buvez, voici mon Sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera
du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi Je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en
moi. Comme Je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous !

Chant de Sortie

R/ Exultez de joie, peuples de la terre.
La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis)
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts et
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la
terres arides, que la steppe exulte et fleurisse,
splendeur de notre Dieu, son bonheur et son
qu’elle se couvre de fleurs.
allégresse sur nous resplendiront.
3. Allez annoncer aux nations : « Votre Seigneur est
4. Dites aux cœurs défaillants : « Soyez forts, ne
vainqueur », fortifiez les mains affaiblies, les
craignez pas, car voici venir votre Dieu, Jésus vient
genoux qui chancellent.
vous sauver ». ´

