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5ème semaine de Pâques Intentions de messes

Dimanche
14

10h15
11h45
18h00

5ème dimanche de Pâques. Présentation Bibliothèque.
Préparation n°3 à la première communion.
Messe à la chapelle Saint François.

Valentine+ et Félix+ Fiatte,
et famille Fiatte

Georges+ et Frédéric+ Witteman

lundi 15 8h30
20h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Conseil Pastoral Paroissial.

Edmond+ Soret

Mardi
16

8h30
14h30

14h30-16h30
20h30

Messe à la Chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.
Réunion de préparation à la confirmation 2017.

Edmond+ Soret

Mercredi 
17

8h30
12h15
18h00

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Groupe Biblique à la cure. Deutéronome (c. 26-28)

Patrice+ Leredotté

Jeudi 
18

8h30
14h30
17h30
20h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions
Soirée  de  louange  au  Peloux  –  Pas  d'adoration  à
l'oratoire st Vincent

Pour 5 jeunes en examen

Vendredi
19

8h30
14h30
18h45

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

Vivants & défunts de la paroisse

Samedi 
20

8h30
9h30

10h30-11h45

14h30
16h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes : « Marie, icône et Mère de
l’Église ».
Chapelet.
Baptême de Céleste Adrien dans la chapelle St François

Vivants & défunts de la paroisse

Dimanche
21

10h15
11h45

12h30-16h30

18h00

6ème dimanche de Pâques.
Préparation n°4 à la première communion.
Sortie avec les familles et les catéchistes du 
catéchisme paroissial  à Cuet.
Messe à la chapelle Saint François.

Catherine+ Corsia et gds parents

Parcours Alpha
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Vendredi 19 mai – Pèlerinage à Ars avec le SEM (Service d’Église auprès des Malades)   : Cf tract-inscription.

Samedi 20 mai (20h) et dimanche 21 (17h) à la Salle des Pays de l'Ain (27, r. du Dr Nodet à Bourg)   : « La vie est
un miracle ! », fantaisie théâtrale au profit de l'APPEAL et de l'Ordre de Malte.

Jeudi 25 mai     : Solennité de l'Ascension  – Messe à 10h15 à la Basilique (pas de Messe à 18h à la chapelle St
François).

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

Pèlerinage  Paris-Chartres  de  Pentecôte  (3-5  juin) Deux  chapitres  au  départ  de  Bourg-en-Bresse.
Renseignements et inscriptions sur : https://pelerinsdechartres01.blogspot.fr Si vous ne pouvez participer à
ce pèlerinage, peut-être accepteriez-vous de soutenir financièrement tel pèlerin manquant de moyens ?

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 St-Sacrement et chant des vêpres à la basilique. Prenez votre invitation à la sortie de la Messe !

                     PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
5ème dimanche de Pâques

Année A
Dimanche 14 mai 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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« Seigneur, montre-nous le Père » 

L'Église  partage  l'inquiétude de  tant
d'hommes contemporains ; d'autre part, elle doit
aussi  se  préoccuper  du  déclin  de  nombreuses
valeurs fondamentales,  qui constituent un bien
incontestable  non  seulement  de  la  morale
chrétienne,  mais  simplement  de  la  morale
humaine,  de  la  culture  morale…  En  relation
avec  cette  image  de  notre  génération,  qui  ne
peut que susciter une profonde inquiétude, nous
reviennent à l'esprit les paroles qui ont résonné
dans  le  Magnificat  de  Marie  pour  célébrer

l'incarnation du Fils de Dieu et qui chantent la « miséricorde...d’âge
en  âge  »  (Lc  1,50)…  L'Église  doit  rendre  témoignage  à  la
miséricorde de Dieu révélée dans le Christ en toute sa mission de
Messie…

        Des théologiens affirment que la miséricorde est le plus grand
des attributs de Dieu, la plus grande de ses perfections ; la Bible, la
Tradition et toute la vie de foi du peuple de Dieu en fournissent des
témoignages  inépuisables.  Il  ne  s'agit  pas  ici  de  la  perfection  de
l’essence inscrutable de Dieu dans le mystère même de sa divinité,
mais de la perfection et de l'attribut grâce auxquels l'homme, dans la
vérité  intérieure  de  son  existence,  entre  en  relation  le  plus
intimement et le plus souvent avec le Dieu vivant.  Conformément
aux paroles que le Christ a adressées à Philippe,  « voir le Père » —
voir le Père par la foi — trouve dans la rencontre avec sa miséricorde
un degré de simplicité et de vérité intérieure semblable à celui que
nous trouvons dans la parabole de l'enfant prodigue (Lc 15,11s).

    «  Celui  qui  m'a  vu  a  vu  le  Père.  » L'Église  professe  la
miséricorde de Dieu, l'Église en vit, dans sa vaste expérience de foi,
et  aussi  dans  son  enseignement,  en  contemplant  constamment  le
Christ, en se concentrant en lui, sur sa vie et son Évangile, sur sa
croix et sa résurrection, sur son mystère tout entier. Tout ce qui forme
notre regard sur le Christ dans la foi vive et dans l'enseignement de
l'Église nous nous conduit à « voir le Père » dans la sainteté de sa
miséricorde.

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape – « Dives in Misericordia » § 12-13

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

https://pelerinsdechartres01.blogspot.fr/
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée  

R/ Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t’accordera,
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)

1/ Remets ta vie, dans les mains du Seigneur,
Compte sur Lui, Il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

2/ Reste en silence devant le Seigneur,
Oui, attends-Le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin Lui plaît.

3/ Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en Lui.

Aspersion

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !

Alléluia, alléluia, alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia !

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)

          En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque
récriminèrent  contre  ceux  de  langue  hébraïque,  parce  que  les  veuves  de  leur  groupe  étaient
désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et
leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez
plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de
sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à
la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit :  Étienne,
homme rempli  de foi  et  d’Esprit  Saint,  Philippe,  Procore,  Nicanor,  Timon,  Parménas et  Nicolas,  un
converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur
imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à
Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi.  

Psaume 32         J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu, j'ai choisi le bonheur et la vie !

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9)

       Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction
de  la  demeure  spirituelle,  pour  devenir  le  sacerdoce  saint  et  présenter  des  sacrifices  spirituels,
agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre
angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi
donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit  : La pierre qu’ont
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on
trébuche.  Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver.
Mais vous,  vous êtes une descendance choisie,  un sacerdoce royal,  une nation sainte,  un peuple
destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière. 

Acclamation      Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père,  il y a de nombreuses
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti
vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit :
« Seigneur,  nous ne savons pas où tu vas.  Comment  pourrions-nous savoir  le chemin ? »

Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par
moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et
vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y
a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père
est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses
propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez
du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit  en moi fera les
œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père »  

Prière universelle     Maranatha, viens Seigneur Jésus ! Que ton règne vienne bientôt !

Chant d'offertoire
Nous T'adorons, ô Père, dans ton temple, nous T'adorons en esprit et vérité.
  Tu habites nos louanges, nous T'adorons en esprit et en vérité.
     Car un jour près de Toi  vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple.
       Car un jour près de Toi  vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur ! (bis)
          Je désire habiter dans ta maison, Seigneur ; je désire habiter dans ta maison, Seigneur.

Chant de communion

R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps,
Prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi Je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en Moi.
Comme Je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant de sortie

1. Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente : 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes. 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

       Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
    Et jusqu’au port, elle te guidera. 


