Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15
18h00

Lundi 16

8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil pastoral de Paroisse.

Marie-Louise+ et Ulysse+ Villet

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

Vvts & dfts de la paroisse

Mardi 17

8h30
14h30
18h30
20h30

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique

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.

Marie-Louise+ et Ulysse+ Villet

EN SEMAINE

Mercredi 18

St Jean Ier,
Pape et martyr

Soirée louange-adoration-confession (ch. St François)

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

Jeudi 19

8h30
18h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des lycéens-lycéennes.

St Christophe
Magallanès, prêtre, et
ses compagnons,
martyrs

8h30
11h30
14h30

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

Dimanche 22
6ème Dim. de
Pâques

10h15

Messe à la basilique. Préparation au baptême pour
des bébés.
Messe dans la chapelle Saint François.

Vendredi 20

St Bernardin de
Sienne, prêtre

Samedi 21

A

18h00

Marie-Madeleine+

Oblats de st Vincent-ce-Paul
Angélique & Jean-Baptiste

Pour la conversion des cœurs

Amédée+ & Alphonsine+ Piroud

Roland+ Wick – Memento :
Janine Jacquet
Âmes du Purgatoire

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. »

▪
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Dimanche 15 Mai 2022– Année C
5ème Dimanche de Pâques

Messe présidée par Mgr Roland pour les baptêmes, Marie-Louise+ et Ulysse+ Villet
confirmations, avec l’entrée en catéchuménat (2e
étape vers le baptême) des enfants d’âge scolaire.
Messe dans la chapelle Saint François.
Vvts & dfts de la paroisse

Dimanche 15
5ème Dim. de
Pâques

▪
▪

▪

Dimanche 15 mai : Confirmations à la Messe de 10h15, puis TOP (Table Ouverte
Paroissiale*) – Dimanche 29 mai : « Printemps de Bel-Air », au profit de la colonie du
Patronage de Bel-Air (Flyers disponibles) – 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…
TOP (Table Ouverte Paroissiale) le dimanche 15 mai, après la Messe et l’apéritif offert –
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).
Pour les besoins alimentaires des personnes qui nous visitent, merci de nous procurer pâtes,
riz, légumes et fruits frais, café, œufs, sucre, conserves, etc…

C

Baptêmes, Confirmations, et entrées en catéchuménat
MESSES

LE DIMANCHE

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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« Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être
servi mais pour servir et donner sa vie »
En convoitant les premières places, les plus hautes
charges et les honneurs les plus élevés, les deux frères
Jacques et Jean voulaient, à mon avis, avoir autorité sur les
autres. C'est pourquoi Jésus s'oppose à leur prétention. Il
KK pensées secrètes en leur disant : « Celui qui
met à nu leurs
veut être le premier sera le serviteur de tous ».
Autrement dit : « Si vous ambitionnez le premier
rang et les plus grands honneurs, recherchez le dernier rang,
appliquez-vous à devenir les plus simples, les plus humbles
et les plus petits de tous. Mettez-vous après les autres. Telle
est la vertu qui vous procurera l'honneur auquel vous
aspirez. Vous en avez près de vous un exemple éclatant,
'puisque le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude'
(Mc 10,45). Voilà comment vous obtiendrez gloire et
célébrité. Voyez ce qui m'arrive : je ne recherche ni honneur
ni gloire, et pourtant le bien que je réalise ainsi est infini ».
Nous le savons : avant l'incarnation du Christ et son
abaissement, tout était perdu, tout était corrompu ; mais,
après qu'il se soit humilié, il a tout relevé. Il a aboli la
malédiction, détruit la mort, ouvert le paradis, mis à mort le
péché, déverrouillé les portes du ciel pour y ramener les
prémices de notre humanité. Il a propagé la foi partout dans
le monde. Il a chassé l'erreur et rétabli la vérité. Il a fait
monter sur un trône royal les prémices de notre nature.
Le Christ est l'auteur de biens infiniment
nombreux, que ni ma parole, ni aucune parole humaine ne
saurait décrire. Avant son abaissement, il n'était connu que
des anges, mais, depuis qu'il s'est humilié, la race humaine
tout entière l'a reconnu.
Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)

Prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 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
R/ Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse !

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, Toi, le Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !

2. Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. Viens et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !

Aspersion
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia, alléluia ! Jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia.
2. J’ai vu la source du temple, alléluia, alléluia ! Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia.
3. Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia, alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, alléluia, alléluia.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14,21b-27)

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils
affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il
nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent
des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après
avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour
Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour
l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu
avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

Psaume 144

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton Nom toujours et à jamais !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21,1-5a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13,31-33a.34-35)

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle,
Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié
en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore
que Je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns
les autres. Comme Je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

Appel des catéchumènes puis litanie des saints
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 – Chant de Chrismation

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du
haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus.

2. Viens en nous, viens, père des pauvres, viens
dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs.
Veni Sancte Spiritus.

3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus.
5. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus.
7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris
ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus.
9. À tous ceux qui ont la foi, et qui en Toi se confient,
donne tes sept dons sacrés. Veni Sancte Spiritus.

Offertoire

4. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort. Veni Sancte Spiritus.
6. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun
homme, rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus.
8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus.
10. Donne mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus.

Prière universelle Dans ta Miséricorde, Seigneur, écoute-nous !

R/ Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Epouse de
l’Agneau. Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem !
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil,
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux.
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu.
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, Il règnera sans fin dans les
siècles.

Chant de communion
R/ Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.
1. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, viens, Esprit Saint, viens
transformer nos vies !
2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
3. Donne-nous la charité, pour aimer en vérité, viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté, pour grandir en liberté, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Regína caéli, lætáre, allelúia ! Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia !
Quia quem meruísti portáre, allelúia ! Car le Seigneur que vous avez porté,
alléluia !
Resurréxit, sicut dixit, allelúia ! Est ressuscité, comme Il l’avait dit, alléluia !
Ora pro nóbis Déum, allelúia ! Priez Dieu pour nous, alléluia !

Chant de Sortie

R/ Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi, Esprit de feu, Seigneur.
Louange à Toi, Tu emplis l´univers, gloire à Toi, alléluia !

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel, un rayon de ta lumière. Viens en moi,
Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, souverain consolateur, viens guérir, ô
Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. Rends droit mon
chemin, garde-moi du péché, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

