ANNONCES

PAROISSE DU SACRE-COEUR

3ème Dimanche de Carême. 2ème étape vers le baptême pour les enfants d'âge
scolaire. Quête pour les Services Diocésains.
er
Mardi 1 mars Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Mercredi 2
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
14h30 – Chapelet. Permanence de confession de 16h30 à 18h00 à la cure.
20h30 à la cure – Conseil Economique de Paroisse.
Jeudi 3
14h30 – Chapelet.
Adoration Eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire St Vincent de Paul
Vendredi 4
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet. 15h00 – Chemin de Croix dans la basilique.
Permanence de confession à la cure.
20h30 à la cure – 2ème conférence de carême : « La Miséricorde de Dieu supprime-telle sa Justice ? » par le P. François Rineau.
Samedi 5
10h00/11h30 à la cure – Préparation n°4 au baptême pour les enfants d'âge scolaire.
Dimanche 6
4éme Dimanche de Carême. Durant la Messe, 3ème étape vers le baptême pour les
enfants d'âge scolaire, et baptême de Katell De Foucauld. Après la Messe,
préparation n°2 à la première communion.
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INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 28 10h15 Pierre+ Brosse – Memento : Auguste Sigler
Lundi 29
Mardi

1er

8h30

Jeudi 3

18h00 Jacky+ Cayre

8h30

8h30 Claude+ et Marcelle Desmonts Vendredi 4 8h30 Frère Elie

Mercredi 2 8h30

12h15

Samedi 5

8h30

Dimanche 6 10h15 Yvette+ et Marcel+ Bourgeat – Memento : Daniel Billion-Viorbaz, Henri Servignat
18h00
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 [en France, cela peut-être remplacé par une autre pratique pénitentielle], 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.
Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont 14 ans révolus; mais sont
liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les
pasteurs d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du
jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence. »
Jeûner veut dire se priver substantiellement de nourriture (= prendre un seul repas complet).
On peut prendre un peu de nourriture (mais pas à hauteur d’un repas complet) au petitdéjeuner et vers midi ou le soir, selon l'heure choisie pour le repas complet.

MESSES
Le dimanche

Imiter la patience de Dieu

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

Si vous voulez ressembler à Dieu, vous qui
avez été créés à son image, imitez votre
modèle. Vous êtes chrétiens et ce nom
signifie « ami des hommes » (cf Sg 1,6) :
En semaine
imitez l'amour du Christ. Considérez les
8h30 Chapelle Sttrésors de sa bonté... Comment a-t-il
François (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
accueilli ceux qui se sont rendus à son
Le mardi
appel ? Il leur a accordé facilement le
à 18h30 aux Vennes
pardon de leurs péchés, la délivrance
Le vendredi
instantanée,
immédiate,
de leurs peines... Imitons la façon d'agir du
à 8h45 aux Vennes,
Maître...
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
Je vois, en effet, dans les paraboles, le berger de cent brebis
St Vincent de Paul
(Lc
15,4s).
L'une d'entre elles s'est séparée du troupeau et s'est
PRIERES
égarée.
Le
berger
n'est pas resté avec celles qui demeuraient en bon
en semaine
ordre
et
sur
le
droit
chemin. Il a bondi à la recherche de l'égarée, a
Oraison à 6h50
franchi nombre de gorges et de précipices, a gravi des sommets
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
rocheux, a affronté courageusement les déserts, jusqu'à ce qu'il l'ait
Adoration
trouvée. L'ayant trouvée, sans la frapper ni la pousser violemment
Mardi & vendredi 9h-9h30
pour la ramener au troupeau, il l'a mise sur son cou, l'a portée avec
Jeudi 20h30-21h30
douceur et l'a fait revenir parmi ses compagnes, plus joyeux pour
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi celle-ci que pour la foule des autres.
CONFESSIONS
Comprenons donc la réalité cachée sous ces images... Ce
& ACCUEIL
sont
là
des
exemples qui nous enseignent des mystères sacrés. Ne
par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi : désespérons pas facilement des hommes, ne laissons pas à
17h30-18h30
l'abandon ceux qui sont en péril. Recherchons avec ardeur celui qui
Mercredi : 16h30-18h s'est égaré, ramenons-le sur le chemin, réjouissons-nous de son
Samedi : 16h30-18h30
retour et réintégrons-le dans la communauté de ceux qui vivent en
OUVERTURE DE LA
vrais fidèles.
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Asterius d'Amasée (?-v. 410), évêque
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :

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 . Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
14h-17h – Jeudi 9h30-12h
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20
& 14h-16h

Chant d’entrée :

CHANTS DE LA MESSE

R/ Dans le cœur de Ton Eglise, Jésus, je serai l'Amour, dans le cœur de Ton Eglise, Jésus, je serai l'Amour.

1 – Je voudrais prêcher Ton nom partout dans le
monde entier et chanter que Tu es bon afin de
Te faire aimer.

4 – En vivant de charité, je Te fais plaisir Seigneur, et je
sème joie et paix dans le fond de tous les cœurs.

2 – Pour mes frères les pêcheurs, je demande
pardon. Qu’ils se jettent dans Ton Cœur dans un
total abandon.

5 – En me laissant attirer par l'Amour dans l'oraison, je
sais bien que des milliers, ô Jésus, vers Toi courront.

3 – Je T'offrirai chaque jour ces petits rien de la
vie, ils auront par Ton amour une valeur infinie.

6 – Tenant la main de Marie, je viens à Toi chaque jour,
Jésus, mon Amour, ma Vie, à Toi la gloire toujours !

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait
massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur
répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que
tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas
du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces
dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles
étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout !
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette
parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et
n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier,
et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit :
‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être
donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ »

Kyrie éleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Prière universelle

Lecture du livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15)
En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le
troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut
dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors :
« Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? »
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il
dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te
tiens est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac,
le Dieu de Jacob. »
Moïse se voilà le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui,
j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants.
Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter
de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je
t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai
donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous. Ils vont me
demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras
ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu
parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous
ferez mémoire de moi, d’âge en d’âge. »

Chant d'offertoire

Psaume 102

Le Seigneur est tendresse et pitié !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 1-6.10-12)
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous
sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un
baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la
même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le
Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces
événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait
ces gens-là. Cessez de récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur
est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin
des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

Acclamation Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi Seigneur !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 13, 1-9)

R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur !

1. Par Ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.
2. Entre Tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi Ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.

Chant de communion
R/ Prenez et mangez, ceci est mon Corps, prenez et buvez, voici mon Sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous
ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma Vie.
1 – Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi Je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en
Moi. Comme Je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous !
Chant de sortie
1 – La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
foi, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

2 – La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l'annonce, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

4 – La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,
Pour recueillir la vie de son Cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
croix, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.

6 – La première en chemin avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce
monde, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

