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6ème semaine de Pâques Intentions de messes

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 au sanctuaire de Cuet.
Messe à la chapelle Saint François.

Catherine+ Corsia et grands
parents – Memento : Jean-

Hugues Fanin

Parcours Alpha

Lundi 22 8h30
20h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Conseil Économique de Paroisse.

Pour une guérison

Mardi
23

8h30
14h30

14h30-16h30

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

Pour une guérison

Mercredi 
24

8h30
12h15

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Abbé Joël+ Lambert
Pour une guérison

Jeudi 25
(Ascension du

Seigneur)

10h15 Solennité de l'Ascension (Fête d'obligation) – Messe
à 10h15 suivie du verre de l'amitié.

Pas de Messe à 18h00

Pour une guérison

Vendredi
26

(St Philippe Neri)

8h30
11h00/16h30

14h30
18h45

Messe à la chapelle Saint François.
Marche  des  Dames  (Chapelle  des  Conches) mais
aussi pour les familles et les enfants.
Chapelet.
Messe à l'oratoire Saint Vincent-de-Paul.

Pour une guérison

Samedi 
27

8h30
10h30/11h30

14h30
18h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Premiers pas avec Jésus (pour les enfants de 3 à 6 ans).
Mariage de Élodie Dell'Aquila et Mickaël Santos.
Prière  et  adoration  pour  la  vie suivie  d'un  repas
partagé.

Pour une guérison

Dimanche
28

10h15

11h45
18h00

7ème dimanche  de  Pâques.  Journée  internationale
pour la vie et fête des mères ! Quête à la sortie des
Messes  pour  l'association  « Écoute  femmes
enceintes ».
Préparation n°5 à la première communion.
Messe à la chapelle Saint François.

Marguerite+ Briguet,
Angèle+ Gillet

Pour une guérison
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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). Cf bulletin d'inscription.

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. Prenez votre invitation à
la sortie de la Messe !

                         PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
6ème dimanche de Pâques

Année A
Dimanche 21 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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« Le monde ne le voit pas et ne le connaît pas ;
mais vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure en vous »

« L’Esprit souffle où il veut », dit Jésus dans son
entretien  avec  Nicodème  (Jn  3,8).  Nous  ne
pouvons donc pas tracer, sur le plan doctrinal et
pratique,  des  normes  exclusives  concernant  les
interventions  de  l’Esprit  Saint  dans  la  vie  des

hommes. Il peut se manifester sous les formes les plus libres et
les plus imprévues : « Il s’ébat sur la surface de la terre » (cf Pr
8,31)…  Mais  pour  ceux  qui  veulent  capter  les  ondes
surnaturelles de l’Esprit Saint, il y a une règle, une exigence qui
s’impose  d’une  façon  ordinaire  :  la  vie  intérieure.  C’est  à
l’intérieur  de  l’âme  que  se  fait  la  rencontre  avec  cet  hôte
inexprimable  :  «  doux  hôte  de  l’âme  »,  dit  la  merveilleuse
hymne liturgique de la Pentecôte. L’homme devient « temple de
l’Esprit Saint », nous redit saint Paul (1Co 3,16; 6,19).

L’homme  d’aujourd’hui,  et  aussi  le  chrétien  bien
souvent,  même ceux qui sont consacrés à Dieu, tend à se
séculariser. Mais il ne pourra, il ne devra jamais oublier cette
exigence fondamentale de la vie intérieure s’il veut que sa vie
demeure chrétienne et animée par l’Esprit Saint. La Pentecôte
a été précédée d’une neuvaine de recueillement et de prière. Le
silence intérieur est nécessaire pour entendre la parole de Dieu,
pour sentir sa présence, pour entendre l’appel de Dieu.

Aujourd’hui,  notre  esprit  est  trop  tourné  vers
l’extérieur…; nous ne savons pas méditer, nous ne savons pas
prier ; nous ne savons pas faire taire tout le bruit que font en
nous les intérêts extérieurs, les images, les humeurs. Il n’y a
pas dans le cœur d’espace tranquille et sacré pour la flamme de
la Pentecôte… La conclusion va de soi : il faut donner à la vie
intérieure  sa  place  dans  le  programme  de  notre  vie
bousculée ;  une  place  privilégiée,  silencieuse,  pure  ;  nous
devons nous retrouver nous-mêmes pour que puisse habiter en
nous l’Esprit vivifiant et sanctifiant. 

Paul VI, pape de 1963 à 1978

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  

Viens Esprit de sainteté,  viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu, viens nous embraser !

1. Viens Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3. Esprit d'allégresse, joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau.

4. Fais-nous connaître l'amour du Père
Et révèle-nous la Face du Christ.

5. Feu qui illumine, souffle de vie,
Par toi, resplendit la Croix du Seigneur.

6. Témoin véridique, Tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

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 (8, 5-8.14-17)
          En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le
Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient
parler  des  signes  qu’il  accomplissait,  ou  même  les  voyaient.  Beaucoup  de  possédés  étaient
délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de
boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem,
apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À
leur  arrivée,  ceux-ci  prièrent  pour  ces Samaritains afin qu’ils  reçoivent  l’Esprit  Saint  ;  en effet,
l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du
Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.  

Psaume 65            Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia !

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18)
      Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout
moment  à  présenter  une  défense  devant  quiconque  vous  demande  de  rendre  raison  de
l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite,
afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour
la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si
c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les
péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été
mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21)
     En  ce  temps-là,  Jésus  disait  à  ses  disciples :  « Si  vous  m’aimez,  vous  garderez  mes

commandements. Moi,  je prierai le Père, et il  vous donnera un autre Défenseur qui sera pour
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne
le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne
vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis
en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les
garde,  c’est  celui-là  qui  m’aime ;  et  celui  qui  m’aime  sera  aimé  de mon Père ;  moi  aussi,  je
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

Prière universelle     Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de Toi.
                    Viens, Esprit du Seigneur, amen, maranatha !

Chant d'offertoire

Jésus mon Maître et Seigneur, Tu sais tout, Tu
sais bien que je T'aime, Tu sais tout, Tu sais
bien que je T'aime, Tu sais bien que je T'aime.

1. Celui qui M'aime, mon Père l'aimera. Nous
viendrons  à  lui,  nous  ferons  chez  lui  notre
demeure.

2.  Je T'aime, Seigneur,  ma force,  mon roc,  ma
forteresse, mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier, mon arme de victoire.

3. Auprès de Toi, ma forteresse, je veille. Oui,
mon  rempart,  c'est  Dieu,  le  Dieu  de  mon
amour.

Chant de communion

Roi de clarté, sainte Lumière, ô Christ, nous voulons T'adorer.
Ton Corps livré donne la vie à toute humanité.
Roi de clarté, sainte Lumière, ô Christ, nous T'adorons.

1. Pain vivant descendu du Ciel pour donner la vie 
au monde, Agneau véritable qui donnes ta vie pour le
salut de l'humanité, Christ présent dans le tabernacle
de la Miséricorde, dans le sacrement de l'autel.

2. Présence divine devant nous, présence au 
milieu de nous, Tu voiles mystérieusement ta 
Gloire dans un silence sacré. Mais en Toi seul se
dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu.

3. Tu T'es fait pour nous le grain de blé, celui qui 
tombe en terre, celui qui meurt et porte du fruit 
jusqu'à la fin du monde. Tu nous invites en 
pèlerinage intérieur, Tu nous appelles à l'adoration.

4. Sacrement de la victoire de l'Amour qui 
transforme la mort en vie, Source du 
renouvellement de la Création dans l'Amour,
Tu es le visage de notre bonheur, toi seul nous 
donnes la plénitude de la vie.

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 
de Seigneur et qui le cherche, 

en veillant dans la foi.


