
Chant de sortie
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
Intentions de Messes

Dimanche 29 10h15 5ème Dimanche de Carême
1) Alice+ et Louis+ Bathias

2) Marthe+ Favre

Lundi 30 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Nathalie & Emmanuel

Mardi 31 8h30 Messe dans la chapelle Saint François. Nathalie & Emmanuel

Mercredi 1er 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Famille Kule

Jeudi 2 8h30
20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

En remerciement

Vendredi 3 18h30 Messe dans la chapelle St François. Prêtres & Vocations

Samedi 4 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Famille Kule

Dimanche 5 10h15 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

SANS ÊTRE TOUTES INDIQUÉES CI-DESSUS,
TOUTES LES INTENTIONS DE MESSES SONT CÉLÉBRÉES AU JOUR CONVENU.
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➢ Merci   à   tous   et   à   chacun(e)    de  s’efforcer,  comme  résolutions  de  notre  année
pastorale, à être bien à l’heure pour la Messe d’une part, et, d’autre part, à échanger
entre nous de préférence en dehors de l’église ou de la chapelle, lieux de silence et de
recueillement.

➢ Personne  sérieuse   et   compétente     cherche  travail  dans  le  domaine  de  l’aide  à
personne. Contacter le Père François.

➢ Dans   la   semaine   du   dimanche   10   au   dimanche   17  mai   ,  Mgr  Pascal  Roland
effectuera la visite pastorale des trois paroisses de Bourg-en-Bresse. Le programme
précis vous sera communiqué en temps opportun.

➢ LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE  
« Can. 1250 – Les jours et  temps de pénitence pour l'Église tout entière sont  chaque
vendredi de toute l'année et le temps du Carême. Can. 1251 – L’abstinence de viande
ou d'une autre nourriture (...) sera observée chaque vendredi de l'année (sauf solennité) ;
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.

➢ L’offrande de Messe est fixée à 18 € depuis le 1er janvier 2020. (Neuvaine : 180 €,
trentain : 580 €)

               

                     PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
5ème Dimanche de Carême 

29 mars 2020 – Messe en l’absence de peuple
-Année A-

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 18h00 aux Vennes,

18h30 au Peloux
et 18h30 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIÈRES
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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« Moi, je suis la résurrection et la vie » 

Quand  il  a  demandé  : «  Où  l’avez-vous
déposé  ?  »,  les  larmes  venaient  aux  yeux  de
notre  Seigneur.  Ses  larmes  ont  été  comme  la
pluie,  Lazare  comme  le  grain,  et  le  sépulcre
comme la terre. Il a crié d’une voix de tonnerre,
la  mort  a  tremblé  à  sa  voix,  Lazare  a  jailli
comme le grain, est sorti et a adoré le Seigneur

qui l’avait ressuscité.

        Jésus…a rendu la vie à Lazare et est mort à sa place, car,
lorsqu’il l’eut tiré du sépulcre et pris place à sa table, lui-même a
été enseveli symboliquement par l’huile que Marie a versée sur
sa tête (Mt 26,7). La force de la mort qui avait triomphé depuis
quatre jours est écrasée…pour que la mort sache qu’il était facile
au Seigneur de la vaincre le troisième jour…;  sa promesse est
véridique  :  il  avait  promis  qu’il  ressusciterait  lui-même  le
troisième jour (Mt 16,21)… Le Seigneur a donc rendu leur joie à
Marie et  à  Marthe en terrassant l’enfer pour montrer que lui-
même  ne  serait  pas  retenu  par  la  mort  pour  toujours…
Maintenant, chaque fois qu’on dira que ressusciter le troisième
jour est impossible,  qu’on regarde celui  qui a été ressuscité le
quatrième jour…

       « Approchez-vous et enlevez la pierre. »  Quoi donc, celui
qui a ressuscité un mort et lui a rendu la vie n’aurait-il pas pu
ouvrir  le  sépulcre et  renverser  la  pierre ?  Lui  qui  disait  à  ses
disciples : « Si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde,
vous direz à cette montagne : Déplace-toi, et elle se déplacera »
(Mt 17,20), n’aurait-il pas pu par un mot déplacer la pierre qui
fermait l’entrée du sépulcre ? Certes, il aurait pu aussi enlever la
pierre par sa parole, lui dont la voix, alors qu'il était suspendu à
la croix, a fendu les pierres et les sépulcres (Mt 27,51-52). Mais,
parce qu’il était l’ami de Lazare, il dit : « Ouvrez, pour que l’odeur
de  la  pourriture  vous  frappe,  et  déliez-le,  vous  qui  l’avez
enveloppé  dans  son  suaire,  pour  que  vous  reconnaissiez  bien
celui que vous aviez enseveli. »

Saint Ephrem (v. 306-373),
diacre en Syrie, 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 2

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


CHANTS DE LA MESSE  
Chant d’entrée

1. O Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde du Cœur ouvert a jailli. 
Par Roi la vie surabonde, ô Croix de Jésus Christ !
2. O Croix sublime folie, ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Dieu rend par Toi la vie et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus Christ !
3. O Croix sagesse suprême, ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus Christ !
4. O Croix victoire éclatante, ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde, au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus Christ !

Lecture du livre du prophète Ézéchiel (37, 12-14)
          Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon
peuple,  et  je vous ramènerai  sur la terre d’Israël.  Vous saurez que Je suis  le Seigneur,  quand
j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et
vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur :
j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur.

Psaume  12  9      Des profondeurs je crie vers toi, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 8-11)

        Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps,
il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous
êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.

Acclamation               Gloire à Toi, Verbe de Dieu, Lumière des nations !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45)
         En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie
et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya
les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs
envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela,
Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que
par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand
il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait.
Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi,
tout  récemment,  les  Juifs,  là-bas,  cherchaient  à  te  lapider,  et  tu  y  retournes  ?  »  Jésus
répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour
ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la
nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare,
notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent
alors  :  «  Seigneur,  s’il  s’est  endormi,  il  sera sauvé.  »  Jésus avait  parlé  de la  mort  ;  eux
pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et
je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès
de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y,
nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis
quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze

stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus
réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait
assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas
mort.  Mais  maintenant  encore,  je  le  sais,  tout  ce  que  tu  demanderas  à  Dieu,  Dieu  te
l’accordera.  »  Jésus  lui  dit  :  «  Ton  frère  ressuscitera.  »  Marthe  reprit  :  «  Je  sais  qu’il
ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de
Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et
lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. »
Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore
entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les
Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite,
la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se
trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été
ici, mon frère ne serait pas mort. »
Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son
esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : «
Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de
l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva
au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe,
la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors
Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva
donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu
m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la
foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une
voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des
bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »
Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait
fait, crurent en lui.

Prière universelle                Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, 
                                                   Tu renouvelleras la face de la terre !      
Chant d’offertoire
R/ Puisque Tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi,
Puisque Tu as versé ton Sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers Toi, Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière.

2. Si Tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi, que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.

Chant de communion 
Jésus, nous croyons que Tu es présent en ton Eucharistie.

Nos yeux ne voient qu’un peu de pain,
Mais la foi nous dit que c’est Toi, Dieu très Saint. (bis)

1- O Jésus, Cœur brûlant d’amour,
viens embraser mon cœur.
O Jésus, lumière envoyée par le Père,
viens illuminer mon âme.

2- O Jésus, fais-nous entrer dans ta douceur
et dans ta miséricorde.
Donne-nous les sentiments de ton Cœur,
ce Cœur qui pour nous déborde.

3- En toi seul Jésus est notre espérance, Toi qui éclaires nos cœurs.
Garde-nous fidèles en ta présence, nous T’adorons Seigneur. 


