
Chant final
1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité,
pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. 
R/ Ave, ave, ave Maria.
2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur,
tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté,
tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâces, nous t’acclamons.
4. Ô Marie refuge très sûr, pour les hommes tes enfants,
tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons.

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

Jeudi 21 mai 10h15 Solennité  de  l’Ascension  de  Jésus  Christ (Messe
retransmise depuis la Basilique du Sacré-Cœur)

Vvts & Dfts de la Paroisse

Vendredi 22 mai
Sainte Rita

8h30
18h30 Messes retransmises depuis la Basilique du Sacré-Cœur. Dfts et vivants famille Wittmann

P. Lecuyer+

Samedi 23 mai
8h30
11h00

9h45/10h45

Messes retransmises depuis la Basilique du Sacré-Cœur.

Catéchisme pour adultes par skype.

P. Lecuyer+

Dimanche 24 mai

10h15

15h-18h

7ème Dimanche de Pâques (Messe retransmise depuis
la Basilique du Sacré-Cœur)
Exposition  du  Saint-Sacrement,  confessions  suivies
de la communion.

Famille Priolet
Vvts & Dfts de la Paroisse
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En raison des mesures de confinement suite à l'épidémie de Corona Virus :
1 – De manière à vous permettre de vous associer le mieux possible spirituellement, vous
pouvez suivre les Messes des dimanches et en semaine, en ouvrant le lien ci-après :

https://www.youtube.com/channel/UCOJmnje10NBB5e9y1Kx79DA
Les Messes sont célébrées en semaine :
- à 8h30, du lundi au samedi,
- à 18h30, du lundi au vendredi,
- et à 11h00 le samedi.

2 – Vous pouvez nous faire parvenir  vos intentions et offrandes de Messe,  en les
déposant dans la boîte aux lettres de la paroisse, ou en l'effectuant sur le site du diocèse
en allant sur :  https://don.belley-ars.fr/denier/denier-de-leglise. 
Merci de participer, par le même lien, à la quête, avec la possibilité d'obtenir un reçu
fiscal. Il suffit de désigner la paroisse indiquée "Bourg Sacré-Cœur".
3 – Samedi 23 mai     à 9h45   –   Catéchisme pour adultes par skype   : ouvert à tous ceux
qui le souhaitent ! Nécessité de joindre le P. François pour vérifier la connexion skype.

✔ L’OFFRANDE DE MESSE EST FIXÉE À 18 € DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020.
(NEUVAINE: 180 €, TRENTAIN : 580 €)

                         PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Solennité de l’Ascension du Seigneur

-Année A-
Jeudi 21 mai 2020

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
12h15 Orat. St Vincent de P.

à 18h00 aux Vennes
Le vendredi

à 18h00 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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L'Ascension du Christ au ciel
      L’Ascension du Christ fut conforme à la raison (…)
pour  trois  motifs :  premièrement,  le  ciel  lui  était  dû  à
cause de sa nature. Car il est conforme à la nature que
chaque être retourne là d’où il tire son origine. Or le Christ
tire son origine de Dieu, qui est au-dessus de tout. Jésus
dit en effet à ses Apôtres (Jn 16, 28) : « Je suis sorti du
Père et  je  suis  venu au monde :  maintenant  je quitte  le
monde et je vais au Père. » (…) Les saints aussi montent
au ciel, cependant ils n’y montent pas de la même manière
que le Christ ; le Christ en effet s’est élevé aux cieux de sa
propre  puissance,  mais  les  saints  s’y  élèvent  comme
entraînés par le Christ. Aussi lui disons-nous avec l’épouse
du Cantique (1, 3) : « Seigneur, entraîne-nous à ta suite. »
On peut dire également que personne ne monte au ciel si
ce n’est le Christ. Le Christ en effet est la Tête de l’Église,
et les saints ne montent au ciel que parce qu’ils sont ses
membres.
      Deuxièmement, le ciel était dû au Christ Jésus en
raison de sa victoire. Le Christ en effet fut envoyé dans le
monde pour lutter contre le diable, et il sortit victorieux du
combat : « Moi, j’ai été vainqueur et je suis allé siéger avec
mon Père sur le trône. »(Ap 3,21)
      Enfin, le Christ méritait d’être au ciel à cause de
son humilité. En effet, aucune humilité n’est aussi grande
que  celle  du  Christ,  car  alors  qu’il  était  Dieu,  il  voulut
devenir homme ; alors qu’il était Seigneur, il voulut prendre
la condition de l’esclave, se rendant obéissant jusqu’à la
mort  (cf.  Ph  2,7)  et  il  descendit  jusqu’en  enfer :  aussi
mérita-t-il  d’être  exalté  jusqu’au  ciel,  au  trône  de  Dieu.
L’humilité  en  effet  est  la  voie  qui  conduit  à  l’exaltation.
« Celui  qui  s’abaisse,  dit  le  Seigneur  sera  élevé »  (Lc
14,11), et saint Paul écrit aux Éphésiens (4,10) : « Celui qui
est descendu, c’est le même qui est aussi monté par-delà
tous les cieux. »

Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)
théologien dominicain, 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

Viri Galilǽi, quid admirámini aspiciéntes in 
cælum ? Allelúia : quemádmodum vidístis eum
ascendéntem in cælum, ita véniet, allelúia, 
allelúia, allelúia.
V/ Omnes gentes, pláudite mánibus : iubiláte 
Deo in voce exsultatiónis. Glória Patri...

Hommes de Galilée, pourquoi vous étonnez-vous
en regardant le ciel ? Alléluia.
De la même manière que vous l’avez vu monter
au ciel, il reviendra, alléluia, alléluia, alléluia.
V/ Nations, frappez toutes des mains ;  célébrez
Dieu par des cris d’allégresse. Gloire au Père…

Kyrie et Gloria : grégorien
(Pour ceux qui participeront à la Messe retransmise en direct-vidéo, les textes avec leur traduction figureront à l’écran)

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
        Cher Théophile,  dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait  et
enseigné depuis le moment où il  commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après
avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux
qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque,
pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu.
         Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette
promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous,
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres
l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour
Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand
le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
           Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que,
devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens,
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès
de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »

Psaume   46                 Ascéndit Deus in iubilatióne, et Dóminus in voce tubæ.
                         Dieu est monté au milieu des cris de joie, et le Seigneur au son du cor.

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-23)
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père
dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le
révèle et vous le fasse vraiment connaître.  Qu’il  ouvre à sa
lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle
espérance  vous  ouvre  son  appel,  la  gloire  sans  prix  de
l’héritage  que  vous  partagez  avec  les  fidèles,  et  quelle

puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la
vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts

et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être
céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom
que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le
monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de
lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du
Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude.
Allelúia Dóminus in Sina in sancto, ascéndens in altum, captívam duxit captivitátem. Allelúia.
V/ Le Seigneur dans son sanctuaire comme au Sinaï, montant sur la hauteur, a emmené des captifs.
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (28, 16-20)
     En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à
la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils
le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus  s’approcha  d’eux  et  leur  adressa  ces  paroles  :  «  Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je
vous ai  commandé.  Et  moi,  je  suis  avec  vous tous  les  jours
jusqu’à la fin du monde. »

Credo : grégorien
(Pour ceux qui participeront à la Messe retransmise en direct-vidéo, les textes avec leur traduction figureront à l’écran)

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

Chant d’offertoire
R/ Notre Cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Épouse de l’Agneau, 
resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem.
1 – L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du soleil,
il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 
2 – Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,
il n’y aura plus de pleurs ni de peines, car l’ancien monde s’en est allé.
3 – Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu,
soyez donc dans la joie vous les cieux ; Il régnera sans fin dans les siècles.

Sanctus et Agnus : grégorien
Chant de communion 

Psállite Dómino, qui ascéndit super cælos cælórum ad Oriéntem, allelúia. 
Célébrez le Seigneur qui s’élève au plus haut des cieux vers l’Orient, alléluia.

R/ Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. (bis)
2 – Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en Toi n'aura plus jamais soif.

3 – Comme un veilleur attend l'aurore ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.


	L'Ascension du Christ au ciel
	Saint Thomas d'Aquin (1225-1274)


