
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 20 Dimanche des Rameaux et de la Passion – Messe avec bénédiction des rameaux et

procession autour de la Basilique. A l'issue de la Messe, préparation n°4 à la première
communion.

Lundi 21 15h00 à la cure – RDV pour la distribution du nouveau « Lien de Bel-Air »
18h00 à la cure – Réunion du groupe St Camille (Visite des personnes seules, malades,
âgées,...)

Mardi 22 Pas de Messe à 8h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 16h30.
17h00 à la co-cathédrale Notre-Dame – Messe chrismale présidée par Mgr Roland.
Pas de permanence de confessions à 17h30.

Mercredi 23 Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans, de 9h30 à 17h15.
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 14h30 – Chapelet.
15h00 à la cure – RDV pour la distribution du nouveau « Lien de Bel-Air »

Jeudi 24
Jeudi Saint

Pas de Messe à 8h30. Célébration de la Cène à 19h00, suivie de l'adoration au reposoir,
dans la chapelle st François, jusqu'à minuit (possibilités de confessions).

Vendredi 25
Vendredi Saint

Pas de Messe.
12h15 – Chemin de Croix dans le centre-ville (RDV devant Notre-Dame).
19h00 – Célébration de la Passion et Vénération de la Croix.  Quête pour les lieux
saints. Confessions de 20h00 à 22h00.

Samedi 26
Samedi Saint

14h30/18h30 – Confessions. 
Vigile pascale à 20h30, suivie d'un chocolat chaud-brioches 

Dimanche 27 Solennité de Pâques – Messe à 10h15  suivie de la chasse aux œufs dans le jardin de
la cure. Messe à 18h00.
Adoration dans l'oratoire st Vincent à 18h45 puis vêpres à 19h15.

A NOTER
Lundi 21 mars – RDV 15h00 à la cure pour la distribution du nouveau « Lien de Bel-Air ».
Mercredi 23 mars – RDV à 15h00 à la cure pour la distribution du nouveau « Lien de Bel-Air ».
Dimanche 24 avril – Après la Messe à la cure, conférence sur les Chrétiens d'Orient par Anne-Lise 
Blanchard de SOS Chrétiens d'Orient. 12h30 : apéritif suivi du repas partagé pour tous ceux qui 
veulent prolonger l'échange.
Dimanche 1er mai à 17h00 dans la Basilique – Concert de la Chorale « OPUS » (Précisions à venir).

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 20  10h15 Alain+ Béroud, Louis+ Moulin – Memento : Henri Servignat  18h00 

Lundi 21 Pour Sophie Jeudi 24 – Jeudi Saint – Pas de Messe à 8h30 
 19h00 Frère Elie & Paroissiens du Sacré-Coeur     

Mardi 22 – Pas de Messe à 8h30 Vendredi  25 – Vendredi Saint – Pas de Messe    

Mercredi 23    8h30 Famille Chassagneux
                      12h15 Bruno Pichon

Samedi 26 – Samedi Saint : pas de Messe
                      20h30 Vigile Pascale

Dimanche 27 Solennité de Pâques   10h15 Jean-Pierre+ Allais                    18h00 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Année C 

20 mars 2016
MESSES

Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique

18h00 Chapelle
Saint-François

En semaine

8h30 Chapelle St-
François (mardi, jeudi & vend.)

ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30

du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h

Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient ! »

Jésus  entre  à  Jérusalem.  La  foule  des  disciples
l’accompagne en fête… La foule l’acclame comme
roi. Et lui ne s’oppose pas, il ne la fait pas taire (Lc
19,39s).  Mais  quel  type  de  roi  est  Jésus  ?
Regardons-le : il monte un petit âne, il n’a pas de
cour qui le suit,  il  n’est  pas  entouré d’une armée,
symbole de force. Ceux qui l’accompagnent ce sont
des  gens humbles,  simples,  qui  ont  la  capacité  de

voir en Jésus quelque chose de plus, qui ont le sens de la foi qui dit : «
C’est le Sauveur. »

      Jésus  n’entre  pas  dans  la  ville  sainte  pour  recevoir  les  honneurs
réservés aux rois de ce monde… Il y entre pour être flagellé, insulté et
outragé…; il y entre pour recevoir une couronne d’épines, un bâton, un
manteau de pourpre ; sa royauté sera objet de dérision. Il y entre pour
monter au Calvaire chargé d’une poutre de bois…, pour mourir sur la
croix. Et c’est justement ici que resplendit sa royauté selon Dieu : son
trône royal est le bois de la croix… Pourquoi la croix ? Parce Jésus prend
sur lui le mal, la saleté, le péché du monde, et aussi notre péché, de nous
tous,  et  il  le  lave,  il  le  lave avec son sang,  avec la  miséricorde,  avec
l’amour de Dieu.

      Regardons autour de nous :  combien de blessures  le mal inflige à
l’humanité ! Guerres, violences, conflits économiques qui frappent celui
qui est  plus  faible,  soif d’argent…et  de pouvoir,  corruption, divisions,
crimes contre la vie humaine et contre la création ! Et aussi — chacun de
nous  le  sait  et  le  reconnaît  —  nos  péchés  personnels  :  les  manques
d’amour  et  de  respect  envers  Dieu,  envers  le  prochain  et  envers  la
création tout entière. Sur la croix Jésus sent tout le poids du mal, et avec
la  force  de  l’amour  de  Dieu  il  en  est  vainqueur,  il  le  défait  dans  sa
résurrection. C’est le bien que Jésus fait à nous tous sur le trône de la
croix.  La  croix  du  Christ  embrassée  avec  amour  ne  conduit  pas  à  la
tristesse, mais à la joie, à la joie d’être sauvés et de faire un tout petit peu
ce qu’il a fait le jour de sa mort. 

Pape François – Homélie du 24 mars 2013

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-12h
& 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 .  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 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20
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CHANTS DE LA MESSE

       Récit de l'entrée à Jérusalem  (Lc 19, 28-40)
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha
de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya
deux  de  ses  disciples,  en  disant :  « Allez  à  ce  village  d’en  face.
À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore
assis.  Détachez-le et  amenez-le.  Si l’on vous demande :  ‘Pourquoi le détachez-
vous ?’vous  répondrez :  ‘Parce  que  le  Seigneur  en  a  besoin.’ »  Les  envoyés
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le

petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : Parce que
le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y
firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin.
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie
de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient  : « Béni
soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel  et gloire au plus haut des cieux  ! »
Quelques  pharisiens,  qui  se  trouvaient  dans  la  foule,  dirent  à  Jésus :  « Maître,  réprimande  tes
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 

Chant d’entrée

R/ Gloire à Toi, Seigneur, notre Chef et notre Roi !

1– D'Israël tu es le Roi, de David le Fils très noble. 
Tu viens au Nom du Seigneur : Christ, les peuples 
Te bénissent.

2– Tous les Anges et les Saints au plus haut des cieux 
T'acclament. Sur la terre toute vie avec l'homme Te 
rend grâce.

9– Louez- Le, battez des mains et dansez dans 
l'allégresse ! C'est le Christ, c'est le Seigneur, Lui 
qui règne sur la terre.

14 – Dans le Christ Dieu nous bénit, par la grâce de sa
Pâque ! Exultons, crions de joie, recevons la vie 
nouvelle.

15– Gloire au Père et à l'Esprit, par Jésus, le Fils unique :
Dieu Vivant et trois fois saint, que tout chante Ta louange.

Lecture du livre d'Isaïe    (50, 4-7)
          Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis
pas  révolté,  je  ne  me  suis  pas  dérobé.  J’ai  présenté  mon  dos  à  ceux  qui  me
frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma
face devant les outrages et les crachats.Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ;
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma
face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

Psaume    21 Ref/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ?

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens  (2, 6-11)
          Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 

pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout 
genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Acclamation   : Tu es Saint, Dieu ! Tu es Saint, Fort ! Saint, immortel, prends pitié de nous !

La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (cf feuille jointe)

Prière universelle    R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion,
                                       Revêts-nous, Seigneur, de Ta miséricorde !

Offertoire 

Du temple de Son Cœur ouvert est sortie de l'eau ;
le fruit de Ses larmes amères, la sueur de sang,
l'immense tendresse du Père, Dieu petit enfant,
Torrent jailli dans le désert, la fin de tous maux.

Jésus, Agneau Immaculé a franchi les eaux
et le Jourdain s'est retourné, le ciel s'est ouvert.
Comme Moïse avait frappé les eaux de la mer,
Sa Croix a détruit le péché et guéri tous maux.

Chant de communion
Ref / Voici l'arbre de vie où le cœur de I'homme est guéri ;
Voici le bois de le Croix, qui porte au monde la joie.

O Croix, resplendissante de lumière,
Abîme de Ta Sagesse, Trésor de tous les biens,
O Croix, Trône où le Christ en gloire est assis, nous T'adorons ! Ref /

O Croix, Buisson ardent de la Révélation,
Vigne au sang vermeil, Olivier de bénédiction,
O Croix, Bois d'ombre et de fraîcheur où murmure I'Esprit, nous T'adorons !  Ref /

                                                O Croix, Bois d'où jaillit la Vie,
                                                Médecin des malades, Remède des pécheurs,
                                                O Croix, par qui le mal est vaincu et la mort anéantie, nous t'adorons !

Chant de sortie             O Croix, chemin de ceux qui se sont égarés,
               Route sûre et guide des aveugles,
               O Croix, Arche qui mène au port du Salut, nous T'adorons !  Ref /

O Croix, Sagesse et puissance de Dieu,
Evangile de la gloire du Christ,
O Croix, c'est par Toi que la joie vient dans le monde, nous T'adorons !  Ref /

Chant de sortie
R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. Montre nous la voie qui conduit à la paix, 
la voie vers le royaume de Jésus. Etoile d'espérance, brille sur nous et guide nos pas au long des jours.

1, Tu as été aux côtés de ton Fils de sa naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures
inébranlable dans l'éspérance. Tu as connu la joe de la Résurection : Jesus est
sorti du tombeau, vainqueur du péché, vainqueur de la mort.

2. Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t'a confié l'humanité, pour accomplir Son
Sacrifice sur la Croix. Par ta maternité tu fécondes l'Eglise. Dieu nous enrichit par
ce don, mystère de miséricorde et d'amour.

3.Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi damour que Dieu le
Père inscrit dans nos cœurs. Signe de l'espérance, de victoire sur le mal, Tu veux
rapeler que nous sommes un peuple de frères unis par le Christ.


