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2ème semaine de Pâques Intentions de messes

Dimanche
23

10h15

16h45/17h45
18h00

2ème dimanche  de  Pâques :  Dimanche  de  la  Miséricorde.
Verre de l'amitié et pétanque à la sortie de la Messe.
A 11h45 dans la chapelle St François, baptême de Louis Cottet
Moratille.
Dévotion à la Divine Miséricorde dans la basilique.
Messe à la chapelle Saint François.

Pour la France –
Memento :  Huguette + et

Octave+ Fontaine

Pour une guérison

lundi 24 8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Pour une guérison

Mardi
25

(St Marc)

8h30
14h30

14h30-16h30

Messe à la Chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.

Catherine+ Corsia et
grands parents

Mercredi 
26

8h30
12h15

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions

Huguette+ Fontaine
Pour la France

Jeudi 
27

8h30
14h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.

Octave+ Fontaine

Vendredi
28

8h30
14h30
18h45

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire Saint Vincent-de-Paul.

Intention particulière

Aimé+ et Yvonne+ Chevaillar

Samedi 29
Ste Catherine de

Sienne

8h30
10h00/16h30

14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Retraite  préparatoire  au  Baptême pour  les  enfants  d'âge
scolaire à Châtillon-sur-Chalaronne.
Chapelet.

Pour un couple

Dimanche
30

10h15
18h00

3ème dimanche de Pâques.
Messe à la chapelle Saint François.

Action de grâces
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Mercredi 26 avril (15h-16h30) à la paroisse Notre-Dame : «     Net for God     » – « Love Bridge ».

Samedi 6 mai – Pèlerinage paroissial au Puy-en-Velay (Cf tract joint).  Tarifs à ajouter     : gratuit pour les enfants
jusqu'à 14 ans     ; 15 € de 15 à 18 ans     ; familles (couple + enfants même jusqu'à 18 ans inclus)     : 50 €.

Du 6 au 8 mai, RVC lycéens – Contact : paje.ain@gmail.com / 04 74 32 86 57.

Dimanche 21 mai – Sortie avec les familles et les catéchistes du catéchisme paroissial  : départ après la Messe
de 10h15 (prévoir le pique-nique !) et retour vers 16h30.

Samedi 27 mai – Prière & adoration pour la vie à 18h30, suivie d'un repas partagé.

Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) – Pèlerinage des familles à Châtillon-sur-Chalaronne autour de St Vincent-de-
Paul (Démarche jubilaire, Messe, adoration, confessions, enseignements, itinéraires pour grands et petits).

Dimanche 25 juin – Fête Paroissiale avec repas et stands de jeux pour tous à la Maison Jean-Marie Vianney, puis
procession du Saint-Sacrement et chant des vêpres à la basilique.

                

       PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche de la Divine Miséricorde

Année A
Dimanche 23 avril 2017

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,

18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

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

Adoration
En semaine de  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
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La Miséricorde jaillit des plaies glorieuses !
« Au  centre  de  ce  dimanche  qui  conclut  l’Octave  de
Pâques, et que Jean Paul II a voulu dédier à la Divine
Miséricorde,  il  y  a  les  plaies  glorieuses  de  Jésus
ressuscité (...)

Les plaies de Jésus sont  un scandale  pour  la  foi,
mais  elles  sont  aussi  la  vérification  de  la  foi.  C’est
pourquoi dans le corps du Christ ressuscité les plaies ne
disparaissent pas, elles demeurent, parce qu’elles sont
le  signe permanent  de  l’amour  de  Dieu  pour  nous,  et
elles sont indispensables pour croire en Dieu. Non pour

croire  que  Dieu  existe,  mais  pour  croire  que  Dieu  est  amour,  miséricorde,
fidélité. Saint Pierre, reprenant Isaïe, écrit aux chrétiens:  “Par ses plaies vous
avez été guéris” (1P 2,24).

Jean XXIII et Jean Paul II ont eu le courage de regarder les plaies
de Jésus, de toucher ses mains blessées et son côté transpercé. Ils n’ont
pas eu honte de la chair du Christ, ils ne se sont pas scandalisés de lui, de sa
croix  (...)  Ils  ont  été  deux  hommes  courageux,  remplis  de  la  liberté  et  du
courage du Saint Esprit, et ils ont rendu témoignage à l’Église et au monde de
la bonté de Dieu, de sa miséricorde.

Ils ont été des prêtres, des évêques, des papes du XXème siècle.
Ils en ont connu les tragédies, mais n’en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était
plus  fort  ; plus  forte  était  la  foi  en Jésus Christ  rédempteur  de l’homme et
Seigneur de l’histoire ; plus forte était en eux la miséricorde de Dieu manifestée
par les cinq plaies ; plus forte était la proximité maternelle de Marie. En ces
deux hommes, contemplatifs des plaies du Christ et témoins de sa miséricorde,
demeurait une  “vivante espérance”,  avec une  “joie indicible et glorieuse” (1P
1,3.8). L’espérance et la joie que le Christ ressuscité donne à ses disciples, et
dont  rien  ni  personne  ne  peut  les  priver.  L’espérance  et  la  joie  pascales,
passées à travers le creuset du dépouillement, du fait de se vider de tout, de la
proximité  avec  les  pécheurs  jusqu’à  l’extrême,  jusqu’à  l’écœurement  pour
l’amertume de ce calice (...)

Que ces deux nouveaux saints pasteurs nous apprennent à ne pas
nous  scandaliser  des  plaies  du  Christ,  et  à  entrer  dans  le  mystère  de  la
miséricorde divine qui toujours espère, toujours pardonne, parce qu’elle aime
toujours. »

Pape François, 27 avril 2014 – Fête de la Divine Miséricorde

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 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 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

mailto:paje.ain@gmail.com
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Si tu savais le don de Dieu,
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :

Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon Cœur. 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, 
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 
J´ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, 
Car Je t´ai racheté. 

2. Si tu traverses les eaux,
Si tu passes la mort, Je serais avec toi.
Je t´ai choisi Israël, 
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul, J´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car Je suis le Seigneur.

5. Je t´ouvrirai les trésors
Et Je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que Je suis le Seigneur, que Je suis le seul Dieu.

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

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
    Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain
et  aux prières.  La crainte de Dieu était  dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et  signes
accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils  en partageaient  le produit  entre tous en fonction des besoins de
chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur
du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

Psaume    117                                Éternel est son Amour !

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9)
     Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître
pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne
connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la
puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez
de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;
elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant
vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui,
vous l’aimez sans l’avoir  vu ;  en lui,  sans le  voir  encore,  vous mettez  votre foi,  vous exultez  d’une joie
inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi.

Acclamation               Alléluia !     Alléluia !    Alléluia !    Alléluia !       

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il
leur  montra  ses  mains  et  son  côté.  Les  disciples  furent  remplis  de  joie  en  voyant  le
Seigneur.  Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé,  moi  aussi,  je  vous envoie. »  Ayant  ainsi  parlé,  il  souffla  sur  eux  et  il  leur  dit :
« Recevez l’Esprit  Saint.  À qui  vous remettrez ses péchés, ils  seront remis ;  à qui  vous

maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire
Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas
mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas  ! » Huit
jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient,
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec vous ! » Puis il
dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit :  « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce
que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que
Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

Prière universelle                           Ô Christ ressuscité, exauce-nous !          
Chant d'offertoire

R/ Puisque Tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi, 
Puisque Tu as versé ton Sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous). 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers Toi, 
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière. 

2. Si Tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 

3. De tout mon cœur, j´espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l´abondance de son pardon.
C´est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure. 

Chant de communion
Jésus, nous croyons que Tu es présent, dans ton Eucharistie. 
Nos yeux ne voient qu'un peu de pain mais la foi nous dit que c'est Toi,
Dieu très Saint. O Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser nos cœurs.
O Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme.

Chant d'action de grâce

R/  Nous  Te  rendons  grâce  pour  tant  de  tendresse  !  Tu  donnes  l'eau  vive,  par  ton  Cœur
transpercé ; nous Te bénissons pour tant de merveilles ! Tu donnes la vie, Tu donnes l'Esprit.

1. Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche.
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Quand je T'appelle toujours Tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

3. Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver,
Rassasies-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi !

4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge
Toute ma vie, je veux Te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, à soif de toi !

Chant de sortie
Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi,  Tu es bénie Marie entre toutes les 
femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh prie pour nous, 
pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.  Amen, Ave Maria (x 9). 


