Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
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 !

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
Angélique & 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

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. »
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Jeudi 26 Mai 2022– Année C
Solennité de l’Ascension de Notre Seigneur

10h15

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.ndchrétienté.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…
Pour des obsèques, pensez au Service Catholique des Funérailles :
« servir les familles en deuil avec foi, dévouement et espérance ». Contact
Lyon : 04 72 16 29 08 et accueil.69@s-c-f.org
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Baptême de Lyam-Joseph Fernandes Dos Reis

Le Christ nous ouvre le chemin.

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
HANTS
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MESSE

OUVERTURE
Chant
d’entréeDE LA
BASILIQUE :

Du mardi au samedi :
14h30-18h30

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

« Dans la maison de mon Père beaucoup peuvent trouver
leur demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : Je pars
vous préparer une place ? » (Jn 14,2)... Le Seigneur savait
que beaucoup de ces demeures étaient déjà prêtes et
attendaient l'arrivée des amis de Dieu. Il donne donc un autre
motif à son départ : préparer la route à notre ascension vers
ces places du ciel en frayant un passage, alors
qu'auparavant cette route était impraticable pour nous. Car
le ciel était absolument fermé aux hommes, et jamais aucun
être de chair n'avait pénétré dans ce très saint et très pur
domaine des anges.
C'est le Christ qui a inauguré pour nous ce chemin vers les
hauteurs. En s'offrant lui-même à Dieu le Père comme les
prémices de ceux qui dorment dans les tombeaux de la terre,
il a permis à la chair de monter au ciel, et il a été lui-même le
premier homme à apparaître à ses habitants. Les anges ne
connaissaient pas le mystère grandiose d'une intronisation
céleste de la chair. Ils voyaient avec étonnement et
admiration cette ascension du Christ. Presque troublés à ce
spectacle inconnu, ils s'écriaient : « Qui est celui-là qui arrive
d'Édom ? » (Is 63,1), c'est-à-dire de la terre. Mais l'Esprit n'a
pas permis qu'ils demeurent dans l'ignorance... Il a ordonné
qu'on ouvre les portes devant le Roi et Seigneur de l'univers :
« Princes, ouvrez vos portes, portes éternelles : qu'il entre,
le roi de gloire ! »
Donc, notre Seigneur Jésus Christ a inauguré pour nous
« cette voie nouvelle et vivante » ; comme le dit saint Paul, «
il n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les
hommes, mais dans le ciel même, afin de se tenir maintenant
pour nous devant la face de Dieu » (He 10,20; 9,24).
Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444), évêque 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 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/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du
monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ! Façonné l’Homme à son
image, éternel est son amour !
2. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, éternel est son amour ! Son amour forge
notre Eglise, éternel est son amour !
3. 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,
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 (1, 1-11)
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis
le moment où Il commença, jusqu’au jour où Il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné
ses instructions aux Apôtres qu’Il avait choisis. C’est à eux qu’Il s’est présenté vivant après sa Passion ;
Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, Il leur est apparu et leur a parlé
du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’Il prenait avec eux, Il leur donna l’ordre de ne pas quitter
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse,
vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit
Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur,
est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne
vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, Il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux,
se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

Psaume 46 Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
Lecture de St Paul apôtre aux Hébreux (9, 24-28 ; 10, 19-23)
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire
véritable ; Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de
Dieu. Il n’a pas à s’offrir Lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans
le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir
la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la fin des temps,
qu’Il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de
mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-Il offert une seule fois pour enlever les
péchés de la multitude ; Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut
de ceux qui L’attendent. Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable

sanctuaire grâce au sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’Il a inauguré en
franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence,
celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans
la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure.
Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.

Baptême de Lyam-Joseph Fernandes Dos Reis
Litanie des Saints - 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 - « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ,
alléluia ! »

Prière universelle R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse !
Chant de communion
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.

Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin.
Pour que soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu Se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés.
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait
pour nous. Aujourd´hui, il allume une flamme, afin que nous l´aimions
jusqu´au bout.

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/ Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu !
1. A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine.
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour.
2. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir.
Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.
3. A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes bras.

***

