PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 21
Mardi 23

Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Samedi 27
Dimanche 28

2 Dimanche de Carême.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Pas de permanence de confession.
14h30 – Chapelet. Pas de permanence de confession.
14h30 – Chapelet. Pas de permanence de confession.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire St Vincent de Paul
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet. Pas de permanence de confession.
20h30 à la cure – 1e Conférence de carême ; projection de « Jérôme Lejeune : aux plus
petits d'entre les miens », un exemple de miséricorde.
Catéchisme pour adultes : 9h30 – Messe, puis café/croissants, et enseignement de
10h30 à 11h45. 15h00 chez les Dominicaines, conf du P. Brito (aumônier général de
l'hodpitalité de Lourdes) : « Lourdes, lieu de la miséricorde », suivie des vêpres à 16h30.
3éme Dimanche de Carême. 2éme étape vers le baptême des enfants d'âge scolaire
(Garance et Tom). Quête pour les services diocésains.
ème

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 21 10h15 Anniversaire de mariage – Memento : Danielle Pobel, Claude Bossi, Sylvain Pizzolato
18h00 Pierre-Yves+ Chantran

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

Lundi 22

8h30 Constance et Francesca

Jeudi 25

Mardi 23

8h30 Pour une personne malade

Vendredi 26 8h30 Frère Elie+ Irénée

PRIERES

Samedi 27

en semaine

Mercredi 24 8h30 Pour une intention spéciale
12h15

8h30 Pour Agnès et sa famille

Dimanche 21 février 2016
Année C
ème
2 dimanche de Carême

8h30 Famille Chambard Andrée

Dimanche 28 10h15 Vivants et défunts de la paroisse – Memento : Auguste Sigler 18h00 Jacky+ Cayre

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration

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.

Cherche main d'oeuvre pour le samedi 27 février (matinée ou après-midi) pour 1)
des travaux de peinture dans la sacristie et 2) le démontage et remontage d'un abri de
jardin. Merci de vous signaler au P. François.

Mardi & vendredi 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 :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé...; écoutez-le ! »
Les apôtres, qui devaient être affermis dans
leur foi, ont reçu dans le prodige de la
Transfiguration un enseignement propre à les
amener à la connaissance de toutes choses. En
effet, Moïse et Élie, c'est-à-dire la Loi et les
prophètes, sont apparus en conversation avec le
Seigneur... Comme le dit saint Jean : « La Loi
a été communiquée par Moïse ; la grâce et la
vérité sont venues par Jésus Christ » (1,17).
L'apôtre Pierre était pour ainsi dire ravi en extase par le désir des
biens éternels ; rempli de joie par une telle vision, il souhaitait habiter
avec Jésus en un lieu où sa gloire ainsi manifestée le comblait de joie.
Il dit donc : «Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu le
veux, je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une
pour Élie ». Mais le Seigneur n'a pas répondu à cette proposition,
voulant montrer non certes que ce désir était mauvais, mais qu'il était
déplacé. Car le monde ne pouvait être sauvé que par la mort du Christ,
et l'exemple du Seigneur invitait la foi des croyants à comprendre que,
sans qu'il nous soit permis de douter du bonheur promis, nous devions
pourtant, au milieu des tentations de cette vie, demander la patience
plutôt que la gloire, car le bonheur du Royaume ne peut pas précéder
le temps de la souffrance.
C'est pourquoi, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les a
enveloppés, et voici que de la nuée une voix a proclamé : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le »
Écoutez sans hésitation donc celui-ci, qui a toute ma faveur, dont
l'enseignement me manifeste, dont l'humilité me glorifie, car il est la
Vérité et la Vie (Jn 14,6). Il est ma puissance et ma sagesse (1Co
1,24). Écoutez-le, lui qui rachète le monde par son sang, lui qui ouvre
le chemin du ciel par le supplice de sa croix.

Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

St Léon le Grand – Homélie pour le 2e dimanche de Carême

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 &
14h-17h – Jeudi 9h30-12h 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
& 14h-16h

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ.
1 - Venant au coucher du soleil,
Contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils
Et le Saint-Esprit de Dieu.

2 - Digne es-Tu en tous temps d´être loué
Par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donnas la vie,
Et le monde Te glorifie.

3 – Seigneur Jésus, nous T'adorons,
Image du Père invisible,
Rayonnement de la Gloire d'En-Haut,
Sagesse éternelle et Verbe de Dieu

4 – Tu as façonné le visage du monde,
Comme un reflet de Ta Beauté,
Tu as éclairé l'esprit de l'homme,
Lui donnant part à Ta Sagesse.

5-Que ma prière vers Toi, Seigneur,
S'élève comme l'encens,
Et mes mains devant Toi,
Comme l'offrande du soir.

6- En célébrant ainsi Ta gloire,
Nous chantons l'Amour du Père,
Dans la Lumière de l'Esprit,
Sceau brûlant qui vous unit.

Kyrie eleison, Christe (Messe grégorienne pour le Carême – Cf feuille jointe)
Lecture du livre de la Genèse(Gn 15, 5-12.17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le
ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans
le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en
Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit : Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir
que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois
ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea
en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces
descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur
Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres
épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux. Ce jourlà, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance je donne le pays que
voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »

Psaume 26

Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurai-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie devant qui tremblerais-je ?
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17 – 4, 1)

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous
donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent
en ennemis de la croix du Christ..Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire
dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre
citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui
transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même
capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma
joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.

Acclamation

Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à Toi !
Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à Toi !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 28b-36)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier.

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient
de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ;
mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient
de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi,
une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une
nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent..Et, de la nuée,
une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, Celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se
faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.

Prière universelle R/ Jésus, Sauveur du monde écoute et prends pitié !
Chant d'offertoire R/ Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage ! (bis)

1. Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
et Moi, Je vous soulagerai, et Moi, Je vous soulagerai.
2. Chargez-vous de Mon joug, mettez-vous à Mon école,
car Je suis doux et humble de coeur, Je suis doux et humble de coeur.
3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière,
Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi Ton visage.

Sanctus – Agnus (Messe grégorienne pour le Carême – Cf feuille jointe)
Chant de communion
R/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.
1. Le seigneur est mon Berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer.
2. Vers les eaux du repos, Il me mène, Il me fait une âme nouvelle, Il me guide aux sentiers de justice, pour
l'amour de Son Nom.
3. Et même si je vais dans un val de ténèbres, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi, Ton bâton me
guide et me rassure.
4. Pour moi, Tu prépares une table, je serai fort face à mes ennemis, Tu répands sur ma tête l'huile de joie, et
ma coupe déborde.
5. Grâce et Béatitude m'accompagnent, tous les jours de ma vie. J'ai ma demeure en la maison de Dieu, pour
ce jour qui n'aura pas de fin.

Chant de sortie
R/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. Montre nous la voie qui conduit à la paix, la
voie vers le royaume de Jésus. Etoile d'espérance, brille sur nous et guide nos pas au long des jours.

1, Tu as été aux côtés de ton Fils de sa naissance jusqu'au calvaire. Tu
demeures inébranlable dans l'éspérance. Tu as connu la joe de la Résurection :
Jesus est sorti du tombeau, vainqueur du péché, vainqueur de la mort.
2. Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t'a confié l'humanité, pour accomplir
Son Sacrifice sur la Croix. Par ta maternité tu fécondes l'Eglise. Dieu nous
enrichit par ce don, mystère de miséricorde et d'amour.
3.Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi damour que Dieu
le Père inscrit dans nos cœurs. Signe d l'espérance, de victoire sur le mal, Tu
veux rapeler que nous sommes un peuple de frères unis par le Christ.

