Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

Dimanche 1er
3ème Dim. de
Pâques

Lundi 2

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

Dimanche 1 er Mai 2022– Année C
3ème Dimanche de Pâques

10h15

S. Athanase, évêque et
docteur de l'Eglise

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Mardi 3
S. Philippe et S.
Jacques, Apôtres
Fête

8h30
14h30
18h30
20h30

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

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.

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8
4ème Dim. de
Pâques
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Soirée louange-adoration-confessions (Ch. St François)

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
14h30
Chapelet.
20h30-21h30 Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.
8h30
18h30
20h30

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

8h30
9h30
11h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes : La société pour la famille.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15

Messe dans la Basilique (1e communion de Lyne
Kouakou). Après la Messe, préparation pour le
baptême de bébés. Et verre de l’amitié !
Messe dans la chapelle Saint François.

18h00

Marcelle+ et Robert+ Challier
Famille Chamonnaz
Pour les ministres de l’Eglise
Famille Jentellet
Michel et Marie Gouttenoire
Pour les vocations
Gabrielle+ Paturel

Gabrielle+ Paturel
Maria+ Gallo
Gabrielle+ Paturel
Henri+ Mur
Famille Neveu – Memento :
Denise Naville

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

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
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« M'aimes-tu ? »
« Aimes-tu ? ... M'aimes-tu ? ... » Pour toujours,
jusqu'à la fin de sa vie, Pierre devait avancer sur le chemin
accompagné de cette triple question : « M'aimes-tu ? » Et il
mesurait toutes ses activités à la réponse qu'il avait alors
donnée. Quand il a été convoqué devant le Sanhédrin. Quand
il a été misKK
en prison à Jérusalem, prison dont il ne devait pas
sortir, et dont pourtant il est sorti. Et...à Antioche, puis plus loin
encore, d'Antioche à Rome. Et lorsqu'à Rome il avait persévéré
jusqu'à la fin de ses jours, il a connu la force des paroles selon
lesquelles un Autre le conduisait là où il ne voulait pas. Et il
savait aussi que, grâce à la force de ces paroles, l'Eglise « était
assidue à l'enseignement des apôtres et à l'union fraternelle, à
la fraction du pain et aux prières » et que « le Seigneur ajoutait
chaque jour à la communauté ceux qui seraient sauvés » (Ac
2,42.48)...
Pierre ne peut jamais se détacher de cette
question : « M'aimes-tu ? » Il la porte avec lui où qu'il aille. Il
la porte à travers les siècles, à travers les générations. Au milieu
de nouveaux peuples et de nouvelles nations. Au milieu de
langues et de races toujours nouvelles. Il la porte lui seul, et
pourtant il n'est plus seul. D'autres la portent avec lui... Il y a eu
et il y a bien des hommes et des femmes qui ont su et qui savent
encore aujourd'hui que toute leur vie a valeur et sens seulement
et exclusivement dans la mesure où elle est une réponse à cette
même question : « Aimes-tu ? M'aimes-tu ? » Ils ont donné et
ils donnent leur réponse de manière totale et parfaite — une
réponse héroïque — ou alors de manière commune, ordinaire.
Mais en tout cas ils savent que leur vie, que la vie humaine en
général, a valeur et sens dans la mesure où elle est la réponse
à cette question : « Aimes-tu ? » C'est seulement grâce à cette
question que la vie vaut la peine d'être vécue.
Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape

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/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1- Il combla Marie de sa grâce, éternel est son
amour. Il se fit chair parmi les hommes, éternel est
son amour !
3- Dans l'Esprit Saint, Il nous baptise, éternel est
son amour. Son amour forge notre Eglise, éternel
est son amour !

2- Crucifié, c'est sa vie qu'Il donne, éternel est son
amour. Mais le Père le ressuscite, éternel est son
amour !
4- Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son
amour. Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
éternel est son amour !

Aspersion
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ, 2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Tous ceux que lavent cette eau seront Alléluia ! Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur
sauvés et chanterons, alléluia (x3) !
joie d’être sauvés, alléluia (x3) !
3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Alléluia ! Le Christ revient victorieux montrant la plaie Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront
de son côté, alléluia (x3) !
sauvés et chanterons, alléluia (x3) !

Gloria (Cf feuille jointe)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41)

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les
interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous
remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de
cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois
du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur,
pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins
de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter
les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant
le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour
le nom de Jésus.

Psaume 29 Je T’exalte, Seigneur, Toi qui me relèves !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14)

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les
Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une
voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force,
honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et
tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau,
la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les quatre Vivants
disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19)

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici
comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël,
de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à
la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or,
cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas
que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? »

Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc
le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait
dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car
il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ;
la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de
braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez
de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquantetrois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des
disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le
pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts
se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus
lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes
brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la
troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que
je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais
ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui
te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre
de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

Prière universelle Je Te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière !
Sanctus & Agnus (Cf feuille jointe)
Chants de communion
R/ Cantate Domino, alléluia, cantate Domino, benedicite nomen eius : bene nuntiate de die in diem
salutare eius, alleluia, alleluia. (Chantez au Seigneur ; chantez au Seigneur, bénissez son Nom :
proclamez jour après jour son salut, alléluia, alléluia.)
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.
2. Contemplez mes mains et mon Cœur transpercé, accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.
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 !
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 !

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/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, Il te guérit,
À la fosse, Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
Dans la joie bénissez-Le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

