Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

18h00

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

Lundi 23

8h30
20h30

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

Intention Particulière

Mardi 24

8h30
14h30
18h30

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

Intention Particulière

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
Intention Particulière

Dimanche 22
6ème Dim. de
Pâques

Mercredi 25

St Bède le Vénérable,
prêtre et docteur,
St Grégoire VII, pape,
Ste Marie-Madeleine
de Pazzi, vierge

Jeudi 26
Sol. Ascension du
Seigneur
Vendredi 27

S. Augustin de
Cantorbéry, prêtre

Samedi 28
Dimanche 29
7ème Dim. Pâques

Et Fête des mamans
et de la Vie !
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10h15

Intention Particulière

10h15

Messe à la basilique – Baptême de Lyam
Vivants et défunts de la paroisse
Fernandes Dos Reis durant la Messe.
18h00
Pas de Messe à 18h00.
20h30-21h30 Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.
8h30
15h15
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Intention Particulière
Mariage de Angélique Jouhans et Jean-Baptiste
Marguin.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Vivants et défunts de la paroisse

8h30
11h30
16h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Mariage de Rita Dos Santos et Dylan Roux.

10h15

Messe à la basilique. « Printemps de Bel-Air »
par le Patronage des filles, au profit de sa colonie
de juillet (cf affiche et flyers).
Messe dans la chapelle Saint François.

18h00

Dimanche 22 Mai 2022– Année C
6ème Dimanche de Pâques

Roland+ Wick – Memento :
Janine Jacquet
Âmes du Purgatoire

Intention Particulière
Vivants et défunts de la paroisse
Marguerite-Marie+ Briguet &
Angèle+ Gillet
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. »
▪ Mercredi 25 mai à 17h45 : "La France qui prie", avec récitation du chapelet pour la
France sur le parvis de la basilique. 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…
▪ Pèlerinages en vue ! Vers Chartres les 4-5-6 juin (contact : www.nd-chrétienté.com) ; à
Cotignac,
pour
les
pères,
les
1-2-3
juillet
(contact : https://framadate.org/nTKOv9h1g6CbRzJ3).
▪ 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

MESSES

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

EN SEMAINE

KK

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
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OUVERTURE
Chant
d’entréeDE LA
BASILIQUE :

« Le Défenseur, l'Esprit Saint...,
vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit »
Une fois ressuscité, le Christ, qui avait « remis l'esprit »
sur la croix (Jn 19,30) comme Fils de l'homme et Agneau de Dieu,
va vers les apôtres pour « souffler sur eux » (Jn 20,22)... La venue
du Seigneur remplit de joie ceux qui sont présents : « leur tristesse
se change en joie » (cf Jn 16,20), comme il l'avait déjà promis luimême avant sa Passion. Et surtout l'annonce essentielle du
discours d'adieu se réalise : le Christ ressuscité, comme
inaugurant une création nouvelle, porte l'Esprit Saint aux apôtres.
Il le leur porte au prix de son « départ », il leur donne cet Esprit en
quelque sorte à travers les plaies de sa crucifixion : « Il leur montra
ses mains et son côté » (Jn 20,20). C'est en vertu de cette
crucifixion qu'il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint » (v. 22).

Un lien étroit s'établit ainsi entre l'envoi du Fils et
celui de l'Esprit Saint. L'envoi de l'Esprit Saint (après le
péché originel) ne peut avoir lieu sans la croix et la
résurrection : « Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas
vers vous » (Jn 16,7). Un lien étroit s'établit aussi entre la
mission de l'Esprit Saint et celle du Fils dans la rédemption.
La mission du Fils, en un sens, trouve son achèvement dans
la rédemption ; la mission de l'Esprit Saint découle de la
rédemption : « C'est de mon bien qu'il reçoit et il vous le
dévoilera » (Jn 16,15).
La rédemption est accomplie pleinement par le
Fils comme l'Oint qui est venu et a agi par la puissance de
l'Esprit Saint, s'offrant lui-même à la fin en sacrifice suprême
sur le bois de la croix. Et cette rédemption est aussi
accomplie continuellement dans les cœurs et les
consciences des hommes — dans l'histoire du monde — par
l'Esprit Saint qui est l'« autre Défenseur » (Jn 14,16).
Saint Jean-Paul II – Dominum et vivificantem, § 24

Du mardi au samedi :
14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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

R/ Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton Nom, ô Dieu très saint !
Gloire à Toi, Seigneur, ô Toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !
2. Que mon cœur exulte, mon âme Te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.
3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu :
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

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 (15, 1-2.22-29)
En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous
n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela
provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là.
Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des
Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute
l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des
hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils
écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident
à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont
allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi,
nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos
frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus
Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint
et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui
s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées
et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! »

Psaume 66 A Toi, Dieu, la louange des peuples.
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14.22-23)

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra
la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son
éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille,
avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des
fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la
ville reposait sur douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je
n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau.
La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire,
c’est l’Agneau.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 23-29)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du
Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce

que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde
que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je
vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je
pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant
qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »

Prière universelle
Offertoire

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse !

Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me, Aqua lateris Christi, lava
me. Passio Christi, conforta me, o bone Jesu, exaudi
me, intra vulnera tua absconde me, ne permittas a te me
separari. Ab hoste maligno defende me, in hora mortis
meae voca me, et iube me venire ad te, ut cum Sanctis
tuis laudem te. Per infinita saecula saeculorum. Amen !

Ame du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi,
dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois
séparé de Toi. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à Toi, pour qu'avec tes
saints, je Te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Chant de communion
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.
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 !

2. Contemplez mes
mains et mon Cœur
transpercés ; accueillez
la vie que l’Amour veut
donner. Ayez foi en
Moi, Je suis ressuscité,
et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.
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/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous
dans ton cœur de mère, où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
2. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous
les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent
dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

