Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

18h00

Messe dans la Basilique (1e communion de Lyne Famille Neveu – Memento : Denise
Naville, Jean-Pierre Descours
Kouakou). Après la Messe, préparation pour le
baptême de bébés. Et verre de l’amitié !
Vvts & dfts de la paroisse
Messe dans la chapelle Saint François.

S. Athanase, évêque et
docteur de l'Eglise

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Michèle Fazio

Mardi 10

8h30
14h30
18h30

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

Marcel+ Durillon

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.

Thérèse+ Têtard
Intention particulière

8h30
14h30
17h30
20h30-21h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.

Dfts familles Gillet-BriguetDebeney

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

Dfts familles Gillet-BriguetDebeney

10h15

Dimanche 8
4ème Dim. de
Pâques
Lundi 9

S. Jean D’Avila, prêtre
et docteur de l’Église

Mercredi 11

Jeudi 12
S. Nérée et
S. Achille, martyrs

8h30
17h30
18h30

Vendredi 13

Notre-Dame de
Fatima (1917)

Samedi 14
S. Matthias, apôtre

Dimanche 15
5ème Dim. de
Pâques

A

10h15
18h00

Intention particulière

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Dfts familles Gillet-BriguetIntervention de l’équipe technique.
Debeney
Premiers pas avec Jésus (Enfants de 3 à 6 ans).
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Arthur+, Monique+ et Françoise+
Chapelet.
Piroud
Messe présidée par Mgr Roland pour les
confirmations, avec l’entrée en catéchuménat (2e
étape vers le baptême) des enfants d’âge scolaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Marie-Louise+ et Ulysse+ Villet
Vvts & dfts de la paroisse

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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8h30
9h15-11h15
10h30-11h30
11h30
14h30

Pour les nouveaux baptisés

▪
▪

▪

Dimanche 8 mai : brocante de l’hospitalité, 18 r. François Arago de 8h00 à 17h00 – Dimanche
15 mai : Confirmations 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).
Pour les besoins alimentaires des personnes qui nous visitent, merci de nous procurer pâtes,
riz, légumes et fruits frais, café, œufs, sucre, conserves, etc…

Dimanche 8 Mai 2022– Année C
4ème Dimanche de Pâques
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

« Je leur donne la vie éternelle »
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Voici que celui qui est bon, non par un don reçu, mais par
nature, dit : « Je suis le bon Pasteur ». Et il poursuit, pour
que nous imitions le modèle qu'il nous a donné de sa bonté :
« Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10,11).
Lui, il a réalisé ce qu'il a enseigné ; il a montré ce qu'il a
ordonné. Bon
KKPasteur, il a donné sa vie pour ses brebis, pour
changer son corps et son sang en notre sacrement, et
rassasier de l'aliment de sa chair les brebis qu'il avait
rachetées. La route à suivre est montrée : c'est le mépris qu'il
a fait de la mort. Voici placé devant nous le modèle sur lequel
nous avons à nous conformer. D'abord nous dépenser
extérieurement avec tendresse pour ses brebis ; mais ensuite,
si c'est nécessaire, leur offrir même notre mort.
Il ajoute : « Je connais — c'est-à-dire j'aime — mes brebis
et mes brebis me connaissent ». C'est comme s'il disait en
clair : « Qui m'aime, me suive ! », car celui qui n'aime pas la
vérité ne la connaît pas encore. Voyez, frères très chers, si
vous êtes vraiment les brebis du bon Pasteur, voyez si vous
le connaissez, voyez si vous percevez la lumière de la vérité.
Je parle non de la perception de la foi mais de celle de
l'amour ; vous percevez non par votre foi, mais par votre
comportement.
Car le même évangéliste Jean, de qui vient cette parole,
affirme encore : « Celui qui dit qu'il connaît Dieu, et qui ne
garde pas ses commandements, est un menteur » (1Jn 2,4).
C'est pourquoi, dans notre texte, le Seigneur ajoute aussitôt :
« De même que le Père me connaît et que je connais le Père,
et je donne ma vie pour mes brebis », ce qui revient à dire
clairement : Le fait que je connais mon Père et que je suis
connu de mon Père, consiste en ce que je donne ma vie pour
mes brebis. En d'autres termes : Cet amour par lequel je vais
jusqu'à mourir pour mes brebis montre combien j'aime le
Père.

Saint Grégoire le Grand (v. 540-604),
Pape et 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/ À Toi la gloire, ô Ressuscité !
À Toi, la victoire pour l'éternité !

1 – Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre,
Du tombeau vaincu.
2 – Sois dans l'allégresse peuple du Seigneur et redis sans cesse :
Le Christ est vainqueur.
3 – Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire,
Le Christ mon Sauveur.

servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure
chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera,
puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux
sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; Moi, Je les connais,
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne
ne les arrachera de Ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et
personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et Moi, nous sommes UN. »

Aspersion
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia ! Tous ceux que lavent cette eau
seront sauvés et chanterons, alléluia (x3) !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia ! Le Christ revient victorieux
montrant la plaie de son côté, alléluia (x3) !

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense.
Alléluia ! Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés,
chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia (x3) !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia ! Tous ceux qui croient en son
nom seront sauvés et chanterons, alléluia (x3) !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (13,14.43-52)
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent
place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu
unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés
à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la
parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils
contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec
assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque
vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien !
nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous
a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et
rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle
devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les
Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables
de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire.
Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis
que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.
Psaume 99 Nous sommes son peuple, son troupeau !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b-17)
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une
foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me
dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont
blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le

Prière universelle Kyrie eleison !
Chant de communion
1. Comme une biche qui désire l´eau vive, ainsi mon âme Te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu´elles me conduisent vers ta
sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers Toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, j´exulterai, Le louerai, Lui
mon Dieu, Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)
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/ Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous. Régnez
en souveraine, chez nous, chez nous.
Soyez la madone qu'on prie à genoux, qui sourit et
pardonne, chez nous, chez nous.
1. Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant Vous. Pour confier
nos âmes à votre cœur si doux.
2. Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils. La fervente prière,
de vos enfants chéris.
3. L'Archange qui s'incline, vous loue au nom du ciel. Donnez
la paix divine, à notre cœur mortel.

