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Intentions de messes

Dimanche 13

10h15

17h30
18h00

7ème dimanche de Pâques. Quêtes pour les moyens de
communication  sociale. Après  la  Messe,  verre  de
l'amitié autour du terrain de pétanque et préparation
n°7 à la 1ère communion.
Récital d'orgue par Laurent Arcile.
Messe dans la chapelle Saint François.

Maurice Gey+ et parents
– Memento : Jean Calard

Lundi 14
St Mathias Apôtre

8h30
21h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
« Jésus, l'enquête » au cinéma L'Amphi.

Intention Particulière

Mardi 15

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.

P. Joël Lambert

Mercredi 16
8h30

12h15
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Nadine

Jeudi 17
8h30

14h30
20h30/21h30

Messe dans la Chapelle St François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Kevin

Vendredi 18 8h30
14h30
18h45

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Romain

Samedi 19 8h30
14h30

15h00/17h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Enfants adorateurs (7 à 12 ans) à la cure.

Raymond

Dimanche 20
10h15

18h00

Solennité de la Pentecôte

Messe dans la chapelle Saint François.

François+ et Alexandre+
Zach
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Dimanche 13 mai à 17h30 dans la Basilique – Récital d'orgue par Laurent Arcile  au profit
de la restauration de l'orgue de la Basilique (libre participation aux frais).
Lundi 14 mai à 21h00, au cinéma «     L'Amphi     »   – Projection du très bon film « Jésus,
l'enquête » : à ne manquer sous aucun prétexte !

Dimanche 27 mai     : consécration de la ville de Bourg au Cœur immaculé de Marie – Pas de
Messe à 10h15 à la basilique, mais à 10h30 à Notre-Dame. Se confier ou/et confier sa famille
en indiquant ses coordonnées sur le Livre d'Or.

Samedi 2 juin de 10h00 à 18h00 dans la chapelle St François – « Prier Marie en son Cœur
Immaculé devant le Saint-Sacrement exposé ». Cf tableau d'inscription. 
Dimanche 17 juin – Fête paroissiale avec repas (spécial tarif familles !), 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 !

PRIÈRE PRÉPARATOIRE   À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE  
NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous tournons

résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles. Vierge de
l'Annonciation, soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que nous répondions, comme

Vous, avec confiance, aux demandes du Seigneur. Que nous apprenions à être, comme Vous, avec
humilité, les serviteurs du Seigneur. Que nous nous engagions, comme Vous, avec courage, au

service du Royaume de Dieu. Amen !
NOTRE-DAME DE BOURG, priez pour nous !

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
7ème Dimanche de Pâques

Année B
Dimanche 13 mai 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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« Père saint, garde mes disciples ...
pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes » 

Le Bien-Aimé dit dans le Cantique des
Cantiques : « Unique est  ma colombe,
unique ma parfaite. Elle est la fille unique
de sa mère… » (6,9). Mais le sens de ces
paroles  nous  apparaît  plus  clairement
dans le discours du Seigneur rapporté par
l'Évangile. Par sa bénédiction il a donné
toute puissance à ses disciples ; puis, en
priant son Père, il  accorde les autres biens à ceux qui en
sont dignes. Et il ajoute le plus important des biens : que ses
disciples ne soient plus divisés…, mais qu'ils soient tous un
par leur union au seul et unique bien. Ainsi par « l'unité de
l'Esprit Saint », étant liés « par le lien de la paix », ils seront
tous  «  un  seul  corps  et  un  seul  esprit,  par  l'unique
espérance à laquelle ils ont tous été appelés » (Ep 4,3-4)… 

« Qu'ils soient un comme toi, Père tu es en moi et moi
en toi. » Or, le lien de cette unité, c'est la gloire. Que l'Esprit
Saint soit appelé gloire, personne ne pourrait y contredire s'il
est attentif aux paroles du Seigneur : « La gloire que tu m'as
donnée, je la leur ai donnée » (Jn 17,22). En effet, il leur a
donné cette gloire quand il a dit : « Recevez l'Esprit Saint »
(Jn  20,22).  Cette  gloire,  qu'il  possédait  de  tout  temps,  «
avant le commencement du monde » (Jn 17,5), le Christ l'a
pourtant  reçue lorsqu'il  a revêtu notre nature humaine.  Et
lorsque cette nature a été glorifiée par l'Esprit, tout ce qui
participe de la même nature a reçu la communication de la
gloire  de  l'Esprit,  en  commençant  par  les  disciples.  C'est
pourquoi Jésus dit : « Père, la gloire que tu m'as donnée, je
la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes
un ».

Saint Grégoire de Nysse (v. 335-395), moine et évêque

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/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

1 - Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton Cœur de
mère où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.

2 - Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du
monde, viens nous délivrer. Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.

3 - Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos cœurs,
le silence et la paix. Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

Aspersion
1. 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 !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 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 ! Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront,

alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 15-17.20a.20c-26)
En ces  jours-là,  Pierre  se  leva  au  milieu  des  frères  qui  étaient  réunis  au  nombre

d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En
effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à
servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part
de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi
nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé
d’auprès  de  nous.  Il  faut  donc  que  l’un  d’entre  eux  devienne,  avec  nous,  témoin  de  sa
résurrection. »  On en présenta deux :  Joseph appelé Barsabbas,  puis  surnommé Justus,  et
Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel
des deux tu as choisi  pour qu’il  prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a
désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort
tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. 

Psaume 102 Le Seigneur a son trône dans les cieux !
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 11-16) 

Bien-aimés,  puisque Dieu nous a  tellement  aimés,  nous devons,  nous aussi,  nous
aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous
reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit.
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur
du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour
: qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 18 ; 16, 22)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai
veillé  sur  eux, et  aucun ne s’est  perdu,  sauf celui  qui  s’en va à sa perte de sorte que

l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et
qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au
monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu
les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les
dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »

Prière universelle Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem. donne-nous la paix !

Chant de communion

1. Seigneur Jésus, Tu es présent
dans ton Eucharistie ; dans cette
hostie, nous T’adorons et nous 
Te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, Toi qui es 
Roi, Tu nous as tout donné. Tu 
es le Christ, Tu es l’Agneau, 
immolé sur la Croix. 

3. Dans ta Passion, Tu as porté 
chacun de nos péchés, ton sang
versé nous a lavés et nous a 
rachetés.

4. Saint Jean a vu le sang et 
l’eau jaillir de ton côté, ton Esprit-
Saint nous est donné comme un 
fleuve d’eau vive.

5. Oui, nous croyons à la 
victoire par ta Résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta 
gloire, à jamais nous vivrons.

6.Ton Corps livré, ton Sang 
versé pour nous, ô Divin Roi, 
vraie nourriture et vraie boisson,
nous comblent de ta joie.

7. Quand sur la Croix Tu as 
remis le souffle de l’Esprit, 
T’offrant entre les mains du Père,
tout fut accompli.

8.Tu es la Vigne véritable, et Tu
nous établis pour qu’en ta 
grâce nous vivions et nous 
portions du fruit.

9.Tu nous appelles tes amis et 
non plus serviteurs, car en Toi 
resplendit l’amour qui chasse 
toute peur.

Chant d'action de grâce

Totus Tuus Maria, Gratia plena, Dominus tecum,
Totus Tuus ora pro nobis, Maria, Maria.

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, ô prie pour nous, pauvres pécheurs,

Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.

Ave Maria (x9)


