
A N N O N C E SA N N O N C E S
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 A  9h30  Messe,  suivie  du  café  croissant  puis,  à  10h30  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
Samedi 21 mai – Pèlerinage paroissial  : «  Sur les traces des Pères du Jura, St Oyen, St
Romain et St Lupicin. » Bulletin d'inscription à disposition sur présentoirs.
Samedi 28 mai – De 20h45 à 22h, veillée de prière et d'adoration pour la vie et la famille dans
la basilique.
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     !
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

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

Vendredi 6    8h30 Jeanine+ Vogel
                    18h45  Intention particulière 

Samedi 7        8h30
                        9h30  Sylvie

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

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Jeudi 5 Mai 2016

Année C
Ascension du Seigneur 

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 Christ nous ouvre le chemin 

« 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 ! » (Ps 23,7 LXX)

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

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     : 

1 - Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ;   
Par la musique et par nos voix,   
Louange à Lui dans les hauteurs ! 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de Son amour ;   
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui, harpes, cithares, louez-Le !   
Cordes et flûtes, chantez-Le ;  Que tout vivant Le glorifie !  

4-  Alléluia, alléluia !...

Kyrie éleison, Christe ..., Kyrie ...      Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

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 R/ Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor !

Lecture de la lettre 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. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (24, 46-53)

        En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit :
« Il  est  écrit  que le Christ  souffrirait,  qu’il  ressusciterait  d’entre les morts le
troisième jour,  et  que la  conversion  serait  proclamée en  son  nom,  pour  le
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem à vous
d’en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a
promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance
venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il
les  bénit.  Or,  tandis  qu’il  les  bénissait,  il  se  sépara  d’eux  et  il  était  emporté  au  ciel.  Ils  se
prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse
dans le Temple à bénir Dieu.  

Prière universelle R/ Dieu notre Père, avec tous les anges
    et les saints du ciel, nous Te prions.

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 !

Chant d'offertoire     R/ Seigneur, mon secours, en Toi seul mon bonheur, 
ma vie repose entre Tes mains. (bis) 

1. J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours. 
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul !

2. Ton pied ne chancellera, Il veille sur tes 
pas. Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien ! 

3. Au départ et au retour, il gardera ton âme
À jamais le Seigneur veille sur toi.

4. Au départ et au retour, il gardera ton âme. 
A jamais le Seigneur veille sur toi.

Chant de communion

1- Approchons-nous de la table où le Christ va 
s’offrir parmi nous. Offrons-Lui ce que nous 
sommes car le Christ va nous transformer en Lui.

2- Voici l’admirable échange où le Christ prend sur 
Lui nos péchés. Mettons-nous en Sa présence, Il 
nous revêt de Sa divinité.

3- Père, nous Te rendons gloire par Ton Fils Jésus Christ le Seigneur.
Par Ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre en Tes dons.

Chant de sortie R/ Toi notre Dame, nous te chantons ! Toi notre Mère, nous te prions !

1- Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie,
Toi que touche l’Esprit,
Toi que touche la Croix. 

2-Toi qui donnes l’espoir,
Toi qui gardes la foi,  
Toi qui passes la mort,  
Toi debout dans la joie. 

3-Toi le cœur sur la main,
Toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin,
O sourire de Dieu. 


