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Semaine Sainte Intentions de Messes

Dimanche 
14

10h15

18h00

Dimanche  des  Rameaux  et  de  la  Passion  du  Seigneur.
Procession avant la Messe de 10h15.
Messe dans la chapelle Saint François.

Action de grâces

François+ et Alexandre+
Zach

Lundi 15 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Alain Gillet

Mardi 
16

8h30
14h30

14h30-16h30
17h00

17h30

Pas de Messe en raison de la Messe Chrismale.
Chapelet.
Après-midi récréative.
A la co-cathédrale Notre-Dame – Messe chrismale présidée
par Mgr Roland.
Pas de permanence de confessions 

Mr Geraci Cosimo

Mercredi 
17

8h30
12h15

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

Julien & Dimitri

Jeudi Saint
18

8h30
14h30
19h00

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

Famille Masnada

Vendredi Saint
19

Jour de jeûne
et d'abstinence

12h15

19h00

Chemin de Croix dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse (RDV
devant Notre-Dame à 12h00).
Célébration de la Passion et Vénération de la Croix.  Quête
pour les lieux saints. Confessions de 20h00 à 22h00.

samedi 20
20h30

Samedi Saint
Vigile pascale, suivie d'un chocolat chaud-brioche à la cure.

1) Thérèse+ Grandgirard
2) Avila Neyrand

Dimanche 
21

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  dans  l'oratoire  S.  Vincent,  puis  vêpres
solennelles, avec la communauté des Oblats de S. Vincent-de-
Paul.

1) Famille Roillet-Deniset
2) Thérèse+ Grandgirard

Memento : Roger Barge et
Josiane Miranda
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LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE
Can.  1251  –  L'abstinence  de  viande  ou  d'une  autre  nourriture  (...)  sera  observée  chaque
vendredi de l'année [en France, cela peut être remplacé par une autre pratique pénitentielle, sauf en
carême], à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité ; mais  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 (UN LIQUIDE ET UN SOLIDE) AU PETIT-DÉJEUNER ET VERS MIDI OU LE SOIR,
SELON L'HEURE CHOISIE POUR LE REPAS COMPLET.

✔ Dimanche de Pâques     : la  communauté des Oblats  invite  les  personnes seules à partager son
déjeuner : merci de vous signaler !

✔ Nous rappelons que,    le dimanche  , il n'y a plus de Messes à 10h20, 10h25 ni 10h30 : seule
demeure la Messe de 10h15     ! Même chose le soir : plus de Messes à 18h05, ni 18h10, ni même
18h20 : seule demeure la Messe de 18h00     !

✔ Autre date à retenir pour 2019 – Fête Paroissiale le dimanche 16 juin.

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS PARFOIS D'INTENTIONS ! 

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

Année C
14 Avril 2019

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes

Le vendredi
à 18h aux Vennes,
18h30 au Peloux

et 18h30 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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« Hosanna ! béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur, le roi d'Israël » (Jn 12,13)

        Courage, fille de Sion, ne crains pas : « Ton roi
s'avance vers toi ; il est humble, et monté sur un âne, le
petit d'une ânesse ». Il vient, lui qui est partout présent et
remplit l'univers, il s'avance pour accomplir en toi le salut
de tous. Il vient, « lui qui n'est pas venu appeler les justes
mais les pécheurs à la conversion »,  pour faire sortir  du
péché ceux qui  s'y sont  fourvoyés.  Ne crains donc pas :
« Dieu est au milieu de toi, tu es inébranlable ». Accueille
en élevant les mains celui dont les mains ont dessiné tes
murailles. Accueille celui qui a accepté en lui-même tout ce
qui est nôtre, sauf  le péché, pour nous assumer en lui...
Réjouis-toi,  fille  de Jérusalem, chante et danse de joie...
« Resplendis, car voici ta lumière, et la gloire du Seigneur
se lève sur toi. »

             Quelle est cette lumière ? « Celle qui illumine tout
homme  qui  vient  au  monde » :  la  lumière  éternelle...
apparue dans le temps ; lumière manifestée dans la chair
et  cachée  par  cette  nature  humaine ;  lumière  qui  a
enveloppé les bergers et conduit  les mages ; lumière qui
était  dans  le  monde  dès  le  commencement,  par  qui  le
monde a été fait et que le monde n'a pas connue ; lumière
qui  est  venue chez les siens et  que les siens n'ont  pas
reçue.

          Et la gloire du Seigneur, quelle est-elle ? C'est
sans  aucun  doute  la  croix  sur  laquelle  a  été  glorifié  le
Christ, lui, la splendeur de la gloire du Père. Lui-même le
disait  à l'approche de sa Passion :  « Maintenant,  dit-il,  le
Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui, et il le
glorifiera  bientôt ».  La  gloire  dont  il  parle  ici,  c'est  sa
montée sur la croix. Oui, la croix est la gloire du Christ et
son exaltation. Il  l'a dit :  « Quand je serai élevé de terre,
j'attirerai tout à moi ».

Saint André de Crète (660-740), 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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40) 
En ce temps-là,  Jésus partit  en  avant  pour  monter  à  Jérusalem. Lorsqu’il
approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des
Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en
face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne
s’est  encore  assis.  Détachez-le  et  amenez-le.   Si  l’on  vous  demande :
‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a

besoin.’ »  Les  envoyés  partirent  et  trouvèrent  tout  comme  Jésus  leur  avait  dit.  Alors  qu’ils
détachaient  le  petit  âne,  ses  maîtres  leur  demandèrent :  « Pourquoi  détachez-vous  l’âne ? » Ils
répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent
leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient
leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers,
toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles
qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le
ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à
Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux
se taisent, les pierres crieront. »

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
célébrerons ta Victoire.

6/ Crie de joie, Jérusalem, chante et danse 
avec des palmes ! Par sa Croix, ton Bien-Aimé 
vient t'offrir la joie des Noces !

10/ Portes, levez vos frontons ! Le voici, le Roi de 
gloire ! Portes, levez vos frontons ! Que tous 
chantent sa victoire !

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 (Lc 22,14 - 23,56) (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.

Sanctus & Agnus   
Chant de communion
R/ Venez tous à moi, enfants de votre Père, car vos noms sont gravés sur mes mains crucifiées. 
Venez tous à moi, vous dont l'âme si chère, reste à jamais cachée dans mon Cœur transpercé. 
1. Je suis descendu du ciel sur la terre, pour toi, sur la Croix, Je me suis laissé clouer ; et quand d'un 
coup de lance, mon Cœur fut ouvert, pour toi a jailli la source de Miséricorde. 
2. N'aie pas peur, toi mon enfant, car Je t'aime avec la tendresse d'un père pour ses fils. À tout moment, 
tu peux me dévoiler ton cœur : approche-toi de mon trône de Miséricorde. 
3. Je n'ai jamais rejeté un cœur humble qui, dans la confiance, vient puiser à la source. Si tu veux bien 
M'abandonner ta pauvreté, ta misère sombrera dans ma Miséricorde. 
4. Mon enfant, J'ai oublié ta misère ; cherche dans mes plaies ce qui peut combler ton cœur. Si tu bois à 
longs traits à la source de vie, J'accompagnerais tes pas dans ma Miséricorde.

Chant de sortie

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut !

1-Marie, Eve nouvelle, et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

2-Tu es restée fidèle mère au pied de la Croix 
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi, la promesse de vie !

4-O Vierge immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
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