
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 1er mai  6ème Dimanche de Pâques. A la sortie de la Messe, quête pour le CARAB. Après la Messe,

préparation n°6 à la première communion. A 11h45, baptême de Eddy Taboulot. A 17h00
dans la Basilique – Concert de la Chorale « OPUS » avec des œuvres de Saint-Saëns,
Tchaïkovsky, Kodaly...Entrée : 10€

Lundi 2 18h30 à l'oratoire St Vincent-de-Paul : Messe pour la vie.
20h30 à la cure – Conseil Pastoral de Paroisse.

Mardi 3 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
A 10h00 à la cure,  Groupe de Réflexion Spirituelle des Seniors autour de l'encyclique
« Loué sois-Tu » du Pape François.  14h30 – Chapelet –  Après-midi récréative (jeux de
société, goûter) jusqu'à 17h00. 20h30 à la cure – Conseil Économique de Paroisse.

Mercredi 4 Patronage de Bel  Air  pour  les filles  à partir  de 6 ans (9h30 à 17h15).  Patronage du
Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30).  14h30 – Chapelet.

Jeudi 5 Solennité de l'Ascension du Seigneur   : Messe à 10h15, pas de messe à 18h. 14h30 –
Chapelet. Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire Saint-Vincent.

Vendredi 6 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30. 14h30 – Chapelet.

Samedi 7 9h30 Messe, suivie du café-croissants puis, à 10h30,  du  catéchisme pour adultes : La
Foi et les difficultés autour de la maternité et de la virginité de Marie.
De 10h à 11h à la cure, un spécialiste à votre service  si vous cherchez un stage, un
travail (aide aux CV, lettres de motivation, entretiens,...) 14h30 – Chapelet. 

Dimanche 8 7ème Dimanche de Pâques. Après la Messe, préparation n°7 à la première communion.

A  NOTER
Lundi 2 mai à 20h30 à St Denis-les-Bourg – Conférence de Marc Fromager, directeur de l'AED : « Guerres,
pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau. » (Salle du Foyer, derrière la Mairie de St Denis).

Samedi 21 mai – Pèlerinage paroissial : « Sur les traces des Pères du Jura, St Oyen, St Romain et St Lupicin. »
Bulletin d'inscription joint.

Dimanche 29 mai – Journée pour la Vie et Fête des Mères. Samedi 28 mai, de 20h45 à 22h00, veillée de prière
et d'adoration pour la vie et la famille dans la basilique.

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  Vèpres !  Merci  de  vous  signaler  si  vous  voulez  aider  à
l'organisation et à l'animation de cette journée     !

Dimanche 26 juin – Fête diocésaine de la Famille – Nous sommes tous invités par notre évêque, Mgr Pascal
Roland, le 26 juin prochain à l'abbaye Notre-Dame des Dombes, pour notre grande fête diocésaine : « Église de
Belley-Ars, une grande famille en fête ! »

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 1er mai 10h15 Danielle + Pobel – Memento : Christiane Tanton
                                                                                                              18h00 Huguette + Fontaine
Lundi 2 8h30 Elisabeth+ Lebert
            18h30 (Messe pour la vie)

Jeudi 5  Solennité de l'Ascension du Seigneur
10h15 Marie+ et Henri+ Rodet & leur famille

Mardi 3 8h30 Pierre+ Dussauge Vendredi 6  8h30 Jeanine+ Vogel
                  18h45 Intention particulière

Mercredi 4    8h30 Bernadette+ Vacquier
                    12h15 Denis Rongier

Samedi 7 8h30
                 9h30 Sylvie

Dimanche 8  10h15 Sylviane+ Richet & sa famille – Memento : François+ & Alexandre+ Zach  18h00

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 1er Mai 2016

Année C
6ème 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

« Le Défenseur, l'Esprit Saint...,
vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit » 

          Une fois ressuscité, le Christ, qui avait « remis l'esprit » sur
la croix (Jn 19,30) comme Fils de l'homme et Agneau de Dieu, va
vers les apôtres pour « souffler sur eux » (Jn 20,22)... La venue du
Seigneur remplit de joie ceux qui sont présents : « leur tristesse se
change en joie » (cf Jn 16,20), comme il l'avait déjà promis lui-
même avant sa Passion. Et surtout l'annonce essentielle du discours
d'adieu  se  réalise  :  le  Christ  ressuscité,  comme  inaugurant  une
création nouvelle, porte l'Esprit Saint aux apôtres. Il le leur porte au
prix de son « départ », il leur donne cet Esprit en quelque sorte à

travers les plaies de sa crucifixion : « Il leur
montra ses mains  et  son côté  » (Jn 20,20).
C'est en vertu de cette crucifixion qu'il leur
dit : « Recevez l'Esprit Saint » (v. 22).

 Un lien étroit s'établit  ainsi entre l'envoi du
Fils  et  celui  de  l'Esprit  Saint.  L'envoi  de
l'Esprit Saint (après le péché originel) ne peut
avoir lieu sans la croix et la résurrection : «

Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous » (Jn 16,7).
Un lien étroit  s'établit  aussi  entre la mission de l'Esprit  Saint  et
celle du Fils dans la rédemption. La mission du Fils, en un sens,
trouve son achèvement dans la rédemption ; la mission de l'Esprit
Saint découle de la rédemption : « C'est de mon bien qu'il reçoit et
il  vous  le  dévoilera  »  (Jn  16,15).  La  rédemption  est  accomplie
pleinement par le Fils comme l'Oint qui est venu et a agi par la
puissance de l'Esprit Saint, s'offrant lui-même à la fin en sacrifice
suprême  sur  le  bois  de  la  croix.  Et  cette  rédemption  est  aussi
accomplie continuellement dans les cœurs et les consciences des
hommes — dans l'histoire du monde — par l'Esprit Saint qui est l'«
autre Défenseur » (Jn 14,16). 

Saint Jean-Paul II   –   Dominum et vivificantem  , § 24

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/ Alléluia, le Seigneur règne
Alléluia, Il est vainqueur,
Alléluia, le Seigneur règne
Chante alléluia, amen.

1 – Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
A Jésus, gloire et puissance,
Dieu le Seigneur, maître de tout,
Règne dans Sa majesté.

2 – Le temps est venu, de célébrer,
Dans la joie et l'allégresse,
Venez donc tous, pour le banquet,
Pour les noces de l'agneau.

3 - Vous tous qui êtes appelés,
Par le Seigneur, Roi de gloire,
Adorez Dieu, dans l'unité,
Pour les siècles, amen !

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 ! Alléluia ! Alléluia !
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia, alléluia !Le Christ revient victorieux montrant la 
plaie de Son côté. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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 ! Alléluia ! Alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 
          En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant  : « Si vous
n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. »
Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces
gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem
auprès  des  Apôtres  et  des  Anciens  pour  discuter  de  cette  question.  Les  Apôtres  et  les  Anciens
décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul
et  Barnabé.  C’étaient  des  hommes  qui  avaient  de  l’autorité  parmi  les  frères  :  Jude,  appelé  aussi
Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux
frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut  ! Attendu que certains des
nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont
jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes
que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur
vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous
confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser
sur  vous  d’autres  obligations  que  celles-ci,  qui  s’imposent :  vous  abstenir  des  viandes  offertes  en
sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si
vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 

Psaume   66    R/  Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations. 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23)
 Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il

me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu :  elle avait
en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe
cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes,

douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à
l’orient,  trois  au  nord,  trois  au midi,  et  trois  à  l’occident.  La muraille  de la  ville  reposait  sur  douze
fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville,  je n’ai  pas vu de
sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a
pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine  : son luminaire, c’est
l’Agneau. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 14, 23-29) 

En ce temps-là,  Jésus disait  à ses disciples :  « Si  quelqu’un m’aime, il  gardera ma
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une
demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant
que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la
donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit  : Je
m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le
Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent  ;
ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

Prière universelle R/ Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi. 
     Viens  Esprit du Seigneur, amen , Maranatha !

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/ A l'agneau de Dieu soit la gloire,
A l'agneau de Dieu la victoire,
A l'agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, amen. 

2. L'Esprit Saint, et l'épouse fidèle disent:"viens!"
C'est leur cœur qui appelle;
Viens ô Jésus, toi l’Époux bien-aimé;
Tous Tes élus ne cessent de chanter : R/ 

1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux.
Les êtres crient autour de Ton trône : R/ 

3. Tous les peuples, toutes les nations,
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de Son Nom,
Ce chant de gloire, avec force et louange : R/ 

Chant de sortie   : 

Regina caeli, laetare, alleluia ! Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
Quia quem meruisti portare, alleluia ! Car le Seigneur que tu as mérité de porter, alléluia !
Resurrexit sicut dixit, alleluia ! Est ressuscité comme Il l'avait dit, alléluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia ! Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia !


