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Semaine  sainte Intentions de messes

Dimanche
9

10h15

18h00

Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur-
Messe  avec  bénédiction  des  rameaux  et  procession.
Pendant la messe, étape n°3 : rite pénitentiel pour les enfants
préparant leur baptême et à l'issue de la messe,  préparation
n°1 à la première communion. 
Messe  à  la  Chapelle  St  François  avec  bénédiction  des
rameaux.

Henri+ Guichardière

Madeleine+ et Henri+ Félix

Lundi 10  8h30 Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul. Action de grâces

Mardi
11

St Stanislas

14h30
14h30-16h30

17h

Chapelet.
Après-midi récréative.
A la co-cathédrale Notre-Dame – Messe chrismale présidée
par Mgr Roland.
Pas de permanence de confessions à 17h30.

Plusieurs défunts

Mercredi 
12

8h30
12h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul. Pour une maman+ (2e Anniv)

Jeudi Saint
13

14h30
19h00

Chapelet.
Célébration de la Cène, suivie de l'adoration au reposoir, dans
la  chapelle  st  François,  jusqu'à  minuit  avec  possibilité  de
confessions.

Intention particulière

Vendredi  Saint 
14

 Jour de jeûne et
d'abstinence

12h15

19h00

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

Samedi  15
Samedi Saint 20h30 Vigile pascale, suivie d'un chocolat chaud-brioche.

Dimanche
16

Résurrection de
Notre Seigneur

10h15

18h00
18h45 / 19h15

Solennité de Pâques – Chasse aux œufs dans le jardin de la
cure, pour les enfants... !

Messe à la Chapelle St François.
Adoration dans l'oratoire St Vincent de Paul puis vêpres solennelles

Louis+ Moulin ,  Rolande et
Alain+ Beroud

Memento – Catherine+ Corsia
et gds parents+  et René

Billouz et Antonia Vassallo

Pour une guérison
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Semaine Sainte – Voir affiches & tracts pour les horaires des célébrations et temps de confessions.

Dimanche 9 avril à 14h30 à la cure – Infos sur le Pèlerinage Paris-Chartres de Pentecôte avec inscriptions
en ligne (prévoir sa CB) – Renseignements sur : https://pelerinsdechartres01.blogspot.fr

Samedi 6 mai – Pèlerinage paroissial au Puy-en-Velay.  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  (Messe, adoration, confessions, enseignements, itinéraires pour grands et petits, démarche
jubilaire).

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.

LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE
Can. 1251 – L  'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de

Notre Seigneur Jésus Christ.  JEÛNER VEUT DIRE SE PRIVER SUBSTANTIELLEMENT DE NOURRITURE (= PRENDRE UN SEUL REPAS COMPLET). ON

PEUT PRENDRE UN PEU DE NOURRITURE (MAIS PAS À HAUTEUR D’UN REPAS COMPLET) AU PETIT-DÉJEUNER ET VERS MIDI OU LE SOIR, SELON L'HEURE

CHOISIE POUR LE REPAS COMPLET.

                  PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

Année A
9 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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« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 

   C'est  sous  deux  aspects  bien  différents que  la  fête
d'aujourd'hui présente aux enfants des hommes celui  que notre
âme désire, « le plus beau des enfants des hommes » (Ps 44,3). Il
attire notre regard sous les deux aspects ; sous l'un et l'autre nous
le désirons et nous l'aimons, car en l'un et l'autre il est le Sauveur
des hommes...

        Si on considère en même temps la procession d'aujourd'hui
et  la  Passion,  on voit  Jésus,  d'un côté  sublime et  glorieux,  de
l'autre humilié et douloureux. Car dans la procession il reçoit des
honneurs royaux, et dans la Passion on le voit châtié comme un
malfaiteur. Ici, la gloire et l'honneur l'environnent ; là « il n'a ni
apparence ni beauté » (Is 53,2). Ici, il est la joie des hommes et la
fierté du peuple ; là, c'est « la honte des hommes et le mépris du
peuple » (Ps 21,7). Ici, on l'acclame : « Hosanna au fils de David.
Béni soit le roi d'Israël qui vient ! » Là, on hurle qu'il mérite la
mort et on se moque de lui parce qu'il s'est fait roi d'Israël. Ici, on
accourt vers lui avec des palmes ; là, ils le soufflettent au visage
avec leurs paumes, et on frappe sa tête à coups de roseau. Ici, on
le comble d'éloges ; là, il est rassasié d'injures. Ici, on se dispute
pour  joncher  sa  route  avec  le  vêtement  des  autres ;  là,  on  le
dépouille  de  ses  propres  vêtements.  Ici,  on  le  reçoit  dans
Jérusalem comme le roi juste et le Sauveur ; là, il est chassé de
Jérusalem comme un criminel et un imposteur. Ici, il est monté
sur un âne, entouré d'hommages ; là, il est pendu au bois de la
croix, déchiré par les fouets, transpercé de plaies et abandonné
par les siens... 

    Seigneur Jésus,  que  ton  visage  apparaisse  glorieux  ou
humilié,  toujours  on  y  voit  luire  la  sagesse.  De  ton  visage
rayonne  l'éclat  de  la  lumière  éternelle  (Sg  7,26).  Que  brille
toujours sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage (Ps 4,7) dans
les tristesses comme dans les joies... Tu es la joie et le salut de
tous, qu'ils te voient monté sur l'âne ou suspendu au bois de la
croix. 

Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157), abbé cistercien

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

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


CHANTS DE LA MESSE
                                       Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (21,     1-11)

Jésus  et  ses  disciples,  approchant  de  Jérusalem,  arrivèrent  en  vue  de
Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux
disciples  en  leur  disant :  « Allez  au  village  qui  est  en  face  de  vous ;
vous  trouverez  aussitôt  une  ânesse  attachée  et  son  petit  avec  elle.
Détachez-les  et  amenez-les  moi.  Et  si  l’on  vous dit  quelque chose,  vous
répondrez :  ‘Le Seigneur  en a besoin’.  Et  aussitôt on les laissera partir. »
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète  :
Dites à la fille de Sion :  Voici  ton roi qui vient vers toi,  plein de douceur,

monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent
ce que Jésus leur  avait  ordonné. Ils  amenèrent  l’ânesse et son petit,  disposèrent  sur eux leurs
manteaux,  et  Jésus  s’assit  dessus.  Dans  la  foule,  la  plupart  étendirent  leurs  manteaux  sur  le
chemin ;  d’autres  coupaient  des branches aux arbres et  en jonchaient  la  route.  Les foules  qui
marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui
qui  vient  au  nom  du  Seigneur !  Hosanna  au  plus  haut  des  cieux ! »  Comme  Jésus  entrait  à
Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules
répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »

Bénédiction des rameaux puis procession (Refrains sur feuille jointe)
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 .

3/ Vois le peuple des Hébreux qui s'avance avec des
palmes. Avec lui, nous T'acclamons par nos chants 
et nos prières !

4/ Quand Tu marchais vers la mort, ils proclament
Ta louange. Nous aussi nous Te chantons : 
aujourd'hui s'ouvre Ton règne !

5/ Avec le chant des Hébreux, Christ, reçois notre 
louange ! Roi très bon, Roi très clément, nous 
célébrons Ta victoire !

                                   11/ Béni soit Celui qui vient : c'est Jésus, notre Lumière !
                                   Chantez-Le, rameaux en main ! Le Seigneur nous illumine !

Lecture du livre du prophète 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                  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 !  
         

Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mt 26, 14 – 27, 66) (feuille jointe)

Prière Universelle               Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion
Revêts-nous, Seigneur, de Ta miséricorde !     

Chant d'offertoire
1. 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.

2. 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
R/  Regarde, considère et contemple ! Regarde et désire imiter Jésus le Bien Aimé, 

le plus beau des enfants des hommes.

1.  Sois  fortifié  dans  le  désir  ardent  du  pauvre
Crucifié !  Il  supporta la Passion de la Croix pour
nous arracher aux ténèbres, pour nous réconcilier
avec Dieu notre Père.

2. Avec l'humilité, la force de la foi et les bras de la
pauvreté,  saisis  ce  trésor  incomparable,  trésor
caché  dans  le  champs  du  monde  et  dans  les
cœurs des hommes.

3. Pose ton esprit sur le miroir de l'éternité, pose
ton âme sur la splendeur de la gloire et transforme-
toi  tout entier par la contemplation en l'image de
Sa divinité.

4. Aime de tout ton être Celui qui, par amour, s'est
donné  tout  entier.  Lui  dont  le  soleil  et  la  lune
admirent  la  beauté,  le  Fils  du  Très  Haut  que  la
Vierge a enfanté.

Chant de sortie

R/  Marie, ô notre Reine, je me tiens près de toi,
Marie, ô notre Mère, je me souviens et je veille.

1. Heureux qui se laisse attirer par l'Amour
et qui contemple le Sauveur sur la Croix !

2. Heureux qui écoute la Parole de Dieu,
qui la médite, et la garde en son cœur.

3. Heureux qui désire la venue du Seigneur,
et qui Le cherche, en veillant dans la foi.
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