Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

Et Fête des mamans
et de la Vie !

18h00

Lundi 30

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivants et défunts de la paroisse

MESSES

Mardi 31
La visitation de la
Vierge Marie

8h30
14h30
18h30

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

Vivants et défunts de la paroisse

LE DIMANCHE

Mercredi 1er juin
St. Justin

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

Jeudi 2
St. Marcelin et St.
Pierre
Vendredi 3
St Charles Lwanga
et ses compagnons
Samedi 4
Dimanche 5
Solennité de la
Pentecôte
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10h15

Dimanche 29 Mai 2022 – Année C

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.

Dimanche 29
7ème Dim. Pâques

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

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

Marguerite-Marie+ Briguet &
Angèle+ Gillet

18h00

Messe à la basilique. Durant la Messe, baptêmes
de Gerald du Chaffaut et Julian Pracros. A la
sortie des Messes, quête pour le CARAB.
Messe dans la chapelle Saint François.

Intention particulière

Intention particulière

Vivants et défunts de la paroisse

Isabelle et sa famille
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. »

▪
▪
▪
▪
▪

« Printemps de Bel-Air »

Intention Particulière

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Intention particulière
10h30-11h30 « Premiers pas avec Jésus » (enfants de 3 à 6 ans).
11h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Vivants et défunts de la paroisse
10h15

7ème Dimanche de Pâques – Fête des Mères et de la Vie

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

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
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

« Que tous, ils soient un »
Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans conversion
intérieure. En effet, c'est du renouveau de l'esprit (Ep 4,23),
du renoncement à soi-même et d'une libre effusion de charité
que naissent et mûrissent les désirs de l'unité... Que tous les
fidèles se souviennent donc qu'ils feront progresser l'union
des chrétiens, bien plus, qu'ils la réaliseront, dans la mesure
où ils s'appliqueront à vivre plus purement selon l'Évangile.
En effet, plus leur communion avec le Père, le Verbe et
l'Esprit Saint sera étroite, plus ils pourront rendre intime et
facile le développement de la fraternité mutuelle. Cette
conversion du cœur et cette sainteté de vie, unies aux
prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens,
doivent être regardées comme l'âme de tout le mouvement
œcuménique et peuvent être appelées à bon droit
œcuménisme spirituel.
C'est déjà un usage pour les catholiques de se réunir
souvent pour prier pour l'unité de l'Église, que le Sauveur luimême, la veille de sa mort, a adressée de façon suppliante
à son Père : « Que tous, ils soient un » (Jn 17,21). Dans
certaines circonstances particulières, par exemple à
l'occasion de réunions de prières prévues « pour l'unité » et
lors des réunions œcuméniques il est permis, bien plus, il est
souhaitable que les catholiques s'associent avec les frères
séparés pour prier.
Des prières communes de ce genre sont assurément un
moyen très efficace pour demander la grâce de l'unité et
constituent une expression authentique des liens par
lesquels les catholiques demeurent unis avec les frères
séparés : « Là, en effet, où deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis au milieu d'eux » (Mt 18,20).
Concile Vatican II,
Décret sur l'œcuménisme, « Unitatis redintegratio », 7-8
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/ Il s’est manifesté, nous L’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !

1. Nos yeux L’ont reconnu et nos mains L’ont
touché, nous avons entendu la parole de vie.
6. Celui qui croit en Lui a la vie éternelle,
Celui qui croit en Lui marche dans la lumière.

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.
7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de
Lui, ouvrez grand votre cœur, recevez son
Esprit.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60)

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel
du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple
les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et
se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se
mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul.
Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à
genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il
s’endormit dans la mort.

Psaume 96 Le Seigneur est Roi, le Très-Haut sur toute la terre !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14.16-17.20)

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec
moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier
et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit
d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange
vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David,
l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise :
« Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement.
Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur
Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un
comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que
le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu
m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire,
celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde
ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi
aussi, je sois en eux. »

Prière universelle R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Offertoire

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit
À ceux qui Te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.

Chant de communion
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps,
Prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus
jamais seuls : Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du
fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi Je vous ai
aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma
joie !

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du
fruit. Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi. Comme Je vous aime,
aimez-vous d´un seul Esprit, Je vous donne
ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez,
vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en
vous !

Chant d’action de grâce
R/ Ne crains pas, Je suis ton Dieu, c’est Moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.
Toi mon serviteur, Je te soutiendrai, toi mon élu que préfère mon âme. Je mettrai en toi mon
Esprit et je comblerai de mon Esprit.
Le Seigneur m’a appelé dès le sien de ma mère, Il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur le témoin de sa Gloire !
Chant de Sortie
R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de
l’Esprit. Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme
dans la foi.
3. Bénie sois-tu, Marie ; la grâce de Dieu t’a
envahie. En toi, le Christ est déjà sauveur, de tout
péché, Il est vainqueur.

2. Bénie sois-tu, Marie ; en ton sein, tu portes
Jésus-Christ, le créateur de tout l’univers, le Dieu
du ciel et de la terre.
4. Bénie sois-tu, Marie ; dans tes mains qui sans
cesse supplient, tu portes la douleur du péché, le
corps de Jésus déchiré.

