
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 17 4ème Dimanche de Pâques –  Quête pour la formation des futurs prêtres.  Baptêmes

durant la Messe de Corentin Vacheresse et  de Alice Vanaret,  et  présentation au
baptême de Soriane et Lounis Izou.

Mardi 19 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Pas de permanence de confessions à 17h30.

Mercredi 20 14h30 – Chapelet.
Jeudi 21 14h30 – Chapelet. Pas de permanence de confessions à 17h30.

Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire Saint-Vincent.

Vendredi 22 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 23 A 11h00 dans la chapelle st François, baptême de Louis Gillet. 14h30 – Chapelet.

Dimanche 24 5ème Dimanche de Pâques –  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.

A  NOTER
Samedi 30 avril – 1) De 9h45 à 17h00, journée de préparation au mariage : « Le sens chrétien de la
sexualité » pour les couples des paroisses de Notre-Dame et du Sacré-Coeur.  2) A 17h30 dans la
chapelle  St  François,  «  La Passion  de  Jésus »  en  chants  polyphoniques  par  des  collégiens  de
Jeanne d'Arc, avec piano et violoncelle.
Dimanche 1er mai à 17h00 dans la Basilique – Concert de la Chorale « OPUS » avec des œuvres
de Saint-Saëns, Tchaïkovsky, Kodaly...Entrée : 10€
Samedi 21 mai – Pèlerinage paroissial : « Sur les traces des Pères du Jura, St Oyen, St Romain et
St Lupicin. » Bulletin d'inscription à venir.
Dimanche 29 mai – Journée pour la Vie et Fête des Mères.
Dimanche 12 juin – Fête paroissiale, avec Messe de Doyenné animée par la chorale interparoissiale,
repas à la Maison Jean-Marie Vianney, puis nombreux stands de jeux pour les enfants, et procession
du Saint-Sacrement jusqu'à la Basilique où sera chanté l'office des Vêpres ! Merci de vous signaler si
vous voulez aider à l'organisation et à l'animation de cette journée !
Personnes à visiter     ? Peut-être connaissez-vous sur la paroisse des personnes seules, âgées,
malades,  qui  apprécieraient  une visite,  un service :  merci  de nous  les  signaler.  Merci  de signaler
également à l'aumônerie (04 74 45 44 82 / aumonerie_catho@ch-bourg01.fr) les personnes en séjour à
l'hôpital Fleyriat, à l'Hôtel-Dieu, ou à la Résidence Emile Pellicand.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche  17 10h15 Catherine+ Korsia et ses grands-parents – Memento : Jean-Pierre Allais
                                                                                                                                    18h00 Irène+ Grand
Lundi 18 Sandie & Cédric Jeudi 21      8h30 Famille Renoul
Mardi 19 Famille Dorveaux Vendredi 22  8h30 Hélène et Jean-Yves Rineau

                    18h45 Sandie & Cédric
Mercredi 20    8h30 Marie Rineau
                      12h15 Fraternité St Thomas Becket

Samedi 23 Pour une famille

Dimanche 24 10h15 Pour un malade                                                                                18h00 Isabelle Lhomme

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 17 avril 2016

Année C
4ème dimanche de Pâques

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

« Je leur donne la vie éternelle » 

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 Pasteur,  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

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

http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles,

Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est Ton amour !

1 - Vous les cieux, (bis), vous les anges, (bis)     
Toutes ses œuvres, (bis), bénissez votre Seigneur !

2 - Astres du ciel, (bis), soleil et lune, (bis),          
Pluies et rosées, (bis), bénissez votre Seigneur !

3 - Feu et chaleur, (bis), glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis), bénissez votre Seigneur !

4 - Nuits et jours, (bis), lumière et ténèbres, (bis)  
Éclairs et nuées, (bis), bénissez votre Seigneur !

5 - Monts et collines, (bis), plantes de la terre, (bis)  
Fauves et troupeaux (bis), bénissez votre Seigneur !

6 - Vous son peuple, (bis), vous ses prêtres, (bis)  
Vous ses serviteurs, (bis), bénissez votre Seigneur !

Aspersion

1 – J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ, alléluia, alléluia ! Tous ceux que lave cette 
eau seront sauvés et chanteront. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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)
3 – J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia, alléluia ! Le Christ revient victorieux 
montrant la plaie de Son côté. Alléluia ! (x 3)
4 – J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia, alléluia ! Tous ceux qui croient en Son
nom seront sauvés et chanteront. Alléluia ! (x 3)

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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  R/ Je chanterai Ta force.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 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 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 (Jn 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. »

Baptêmes de Corentin Vacheresse et Alice Vanaret.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers!

Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !

Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
… miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem.   donne-nous la paix.

Chant de communion  R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
             Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.

          1.Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
          La source de la Vie pour nous se trouve là.

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète et dans le sein du Père, Il nous abrite en Lui, nous
saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

         3.Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente où Il demeure caché si mystérieusement,
         dans l'Hostie de blancheur pétrie de fin silence.

4.Tu  plonges  plein  d'amour  Ton  regard  dans  le  mien  et  Tu  prêtes  l'oreille  à  mon  faible
murmure, Tu remplis de la paix le tréfonds de mon cœur.

       5. Et pourtant Ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui nous tient séparés :
       désir de Ton Cœur réclame plus encore !

6. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi et Ton Corps et Ton Sang
me sont vin et repas, prodigieuse merveille que Tu accomplis là !

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.

    Étoile 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’espérance. Tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus 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’Église.  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 d’amour que Dieu le Père inscrit
dans nos cœurs. Signe d'espérance, de victoire sur le mal, tu veux rappeler que nous sommes un
peuple de frères unis par le Christ.


