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Intentions de Messes

Dimanche 1er

Résurrection de
Notre Seigneur

10h15

18h00
18h30

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

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

Madeleine+ et René Fiatte
Memento : Odette Noël, Jacques

Lortholary, Gilbert Pin, Nadine
Berrod, André Jeanvoine et

Jarod Garni

Lundi 2 8h30
18h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe pour la vie à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Aimé+ et Yvonne+ Chevaillier

Mardi 3

8h30
14h30

14h30-17h00
17h30

Messe à la Chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative.
Catéchisme des enfants des classes primaires à la cure.

Vvts et dfts de la paroisse

Mercredi 4 8h30
12h15

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

Vvts et dfts de la paroisse
Vvts et dfts famille Rongier

Jeudi 5
8h30

14h30
17h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.

Jean+ Vettard

Vendredi 6
8h30

14h30
18h45

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

Jean+ Vettard

Samedi 7
8h30

14h30
18h15

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe au Cœur Immaculé de Marie dans la chap. St François.

Jean+ Vettard
En l'honneur du Cœur

Immaculé de Marie

Dimanche 8
Dimanche de la

Miséricorde

10h15

18h00

2ème dimanche de Pâques : Dimanche de la Miséricorde.

Messe à la chapelle Saint François.

Séverin+ Bost – Memento :
Jean-Jacques Bertrand,

Odette Noël
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Dimanche de Pâques –  La communauté des Oblats  invite  les personnes seules à partager le
déjeuner : merci de vous signaler !
Confessions –  En  dehors  des  horaires  déjà  proposés  pour  les  confessions,  il  est  également
possible de rencontrer un prêtre durant la Messe dominicale, après l'homélie, en vous rendant dans
l'oratoire St Vincent de Paul (entrée par la sacristie).
Samedi 7 avril de 10h00 à 18h00 dans la chapelle St François  – « Prier Marie en son Cœur
Immaculé devant le Saint-Sacrement exposé », à toutes nos intentions, pour nous préparer à la
consécration de la ville de Bourg-en-Bresse du dimanche 27 mai. Cf feuillet d'inscription.

«     Équipe technique     » –  Prochaine intervention : le samedi 7 avril de 9h30 à 11h30.

Mercredi 11 avril à 18h00 à la Cure : Groupe Biblique : St Jean « Le Bon Berger ».
Samedi 14 avril à la Cure du Sacré-Cœur – de 10h30 à 11h45, Catéchisme pour adultes (avec
messe proposée à 9h30) 
Dimanche  17  juin –  Fête  paroissiale  avec  repas,  stands  de  jeux  puis  procession  du  Saint-
Sacrement et chant des vêpres à la Basilique.  Vous voulez aider à la préparation, au service du
repas, aux stands ? Merci de vous signaler au P. François !

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Solennité de la Résurrection du Seigneur

Année B
Dimanche 1er avril 2018

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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« Vous êtes ressuscités avec le Christ ;
recherchez donc les réalités d'en-haut » (Col 3,1) 

Le Christ est ressuscité d'entre les morts :
levez-vous,  vous  aussi...  Jour  de
résurrection,  heureux  commencement  du
monde  nouveau !  Célébrons  dans  la  joie
cette fête : donnons-nous le baiser de paix !
Hier, on immolait l'agneau..., l'Égypte pleurait

ses  premiers-nés...,  mais  un  sang  précieux  nous  protégeait ;
aujourd'hui, nous avons définitivement fui l'Égypte et le Pharaon,
ce tyran cruel...  Nous avons été délivrés de notre servitude, et
personne ne peut nous empêcher de célébrer, en l'honneur de
notre Dieu, la fête de notre Exode, et de célébrer notre Pâque
« non  pas  avec  du  vieux  levain...,  mais  avec  des  pains  sans
levain : la droiture et la vérité »... 

              Hier, j'étais crucifié avec le Christ  ; aujourd'hui, je suis
glorifié avec lui.  Hier, j'étais mort  avec lui ;  aujourd'hui,  je revis
avec  lui.  Hier,  j'étais  enseveli  avec  le  Christ ;  aujourd'hui,  je
ressuscite  avec lui...  Portons  donc nos offrandes  à celui  qui  a
souffert  et  qui  est  ressuscité  pour  nous...;  offrons-nous  nous-
mêmes : ce sont là les biens les plus chers à Dieu et les plus
proches de lui. À l'image de Dieu qui est en nous, rendons l'éclat
qui convient à cette image, reconnaissons notre dignité, honorons
notre  modèle.  Comprenons  la  puissance  de  ce  mystère  et
pourquoi le Christ est mort. Rendons-nous semblables au Christ,
puisqu'il  s'est  rendu semblable à nous ;  devenons Dieu par lui,
puisqu'il s'est fait homme à cause de nous.

             Il a pris le pire pour nous donner le meilleur  ; il s'est
fait  pauvre pour nous enrichir  par sa pauvreté ;  il  a assumé la
condition  de  l'esclave  pour  nous  procurer  la  liberté ;  il  s'est
abaissé  pour  nous  élever ;  il  a  voulu  connaître  l'épreuve  pour
nous donner de vaincre ; il a été méprisé pour nous glorifier ; il est
mort pour nous sauver ; il est monté au ciel pour attirer à lui ceux
qui gisaient dans le péché. Donnons tout, offrons tout ce que nous
sommes  à  celui  qui  s'est  donné  comme  rançon  pour  nous.
Conscients du mystère de Pâques, nous ne pouvons faire mieux
que de nous offrir nous-mêmes en devenant pour le Christ tout ce
qu'il est devenu pour nous. 

Saint Grégoire de Nazianze (330-390),
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 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
Chant d’entrée    R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,  

d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! Il est Saint !
                                                              1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, Tu dévoiles la face du Père.
                                                             Tu es la lumière, Tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
                                                        2. Unis à ton Corps, Christ ressuscité, Tu nous mènes à la gloire éternelle.
                                                        Tu présentes au Père ceux qu'il T'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
                                                             3.Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
                                                             Fils aimé du Père, Tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
                                                       4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, Toi qui trônes à la droite du Père.
4.                                     Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur, que s'ouvre ton Royaume.

Gloria (cf feuille jointe)

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

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia !
Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie
d'être sauvés : alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia !
Alléluia ! Le Christ revient victorieux montrant la plaie
de son côté : alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia !
Alléluia  !  Tous  ceux  qui  croient  en  Son  Nom  seront
sauvés et chanteront : alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (10,34a.37-43)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit

la  parole  et  dit  :  «  Vous  savez  ce  qui  s’est  passé  à  travers  tout  le  pays  des  Juifs,  depuis  les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a
donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux
qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce
qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du
supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-
même l’a  établi  Juge des vivants et  des morts.  C’est  à Jésus que tous les prophètes rendent ce
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

Psaume 117       Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  (3,1-4)
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là

qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En
effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.

Victimae paschali laudes A la Vi ctime pascale, 
Immolent Christiani. Chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
Agnus redemit oves : L'Agneau a racheté les brebis ;
Christus innocens Patri le Christ innocent a réconcilié
Reconciliavit peccatores. l'homme pêcheur avec le Père.
Mors et vita duello La mort et la vie s'affrontèrent
Conflixere mirando : en un duel prodigieux.
Dux vitae mortuus, regnat vivus. Le Maître de la vie mourut ; vivant, Il règne.
''Dic nobis Maria,                  "Dis-nous, Marie Madeleine,
Quid vidisti in via ?''                  qu'as-tu vu en chemin ?"

''Sepulcrum Christi viventis, "J'ai vu le sépulcre du Christ vivant,
Et gloriam vidi resurgentis : j'ai vu la gloire du Ressuscité.
Angelicos testes, J'ai vu les anges, ses témoins,
Sudarium, et vestes. Le suaire et les vêtements.
Surrexit Christus spes mea ! Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Praecedet suos in Galilaeam.'' Il vous précédera en Galilée."
Scimus Christum surrexisse Nous le savons : le Christ
A mortuis vere : Est vraiment ressuscité des morts.
Tu nobis, victor Rex, Roi victorieux,
Miserere ! Amen, alléluia ! Prends-nous tous en pitié ! Amen, alléluia !

Acclamation  Alléluia ! Notre Pâque immolée, c'est le Christ ! Célébrons la fête dans le Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (20,1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de

grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée
du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons
pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au
tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite
que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il  s’aperçoit que les
linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive
à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré
la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient
pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Prière universelle Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Chant d'o ffertoire       R/ À l’Agneau de Dieu soit la gloire, à l’Agneau de Dieu, la victoire,
   À l’Agneau de Dieu soit le règne, pour tous les siècles, amen !

                                     1. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes,
                                    Tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône : R/
                                     2. L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle disent : « viens », c’est leur cœur qui appelle ;
                                     Viens, ô Jésus, Toi l’Époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter : R/

                    3. Tous les peuples et toutes les nations, d’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
                    Entonneront en l’honneur de son Nom, ce chant de gloire avec force et louange : R/

Chant de communion

Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva me,
Sanguis  Christi,  enibria  me,  Aqua lateris  Christi,  lava
me. Passio Christi,  conforta me, o bone Jesu, exaudi
me, intra tua vulnera absconde me, ne permittas a te me
separari. Ab hoste maligno defende me, in hora mortis
meae voca me. Et jube me venire ad te, ut cum sanctis
tuis laudem Te, per infinita saecula saeculorum. Amen.

Âme du Christ,  sanctifie-moi,  Corps du Christ,  sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion  du Christ,  fortifie-moi,  ô  bon Jésus,  exauce-moi,
dans tes blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois
séparé  de  Toi.  De  l'ennemi,  défends-moi,  à  ma  mort,
appelle-moi,  ordonne-moi de venir  à Toi,  pour qu'avec tes
saints, je Te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Chant de sortie
1.  Chrétiens,  chantons  le  Dieu
vainqueur  !  Fêtons  la  Pâque  du
Seigneur ! Acclamons-le d’un même
cœur, alléluia !

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il
nous  délivre  de  la  nuit,  et  dans
nos cœurs le jour a lui, alléluia !

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il
sort vainqueur de son tombeau : Il est
Seigneur des temps nouveaux, alléluia !

4. L’Agneau pascal est immolé ; Il est
vivant,  ressuscité,  splendeur  du
monde racheté, alléluia !

5. Le Cœur de Dieu est révélé, le
cœur  de  l’homme est  délivré,  ce
jour le monde est rénové, alléluia !

6. O jour de joie, de vrai bonheur ! O
Pâque sainte du Seigneur, par toi, nous
sommes tous vainqueurs, alléluia !




