PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 17
Lundi 18

Mardi 19
Mercredi 20

Jeudi 21
Vendredi 22

Samedi 23
Dimanche 24

2 dimanche du temps ordinaire – A l'issue de la Messe, verre de l'amitié avec
proclamation des résultats du concours de crèches chez les commerçants du quartier.
Formation bioéthique 2016, «Panser la société» par ALLIANCE VITA à Châtillon-surChalaronne de 20h15 à 22h30. Egalement les lundis 25 janvier et 1er février.
Inscriptions obligatoires sur le site : http://www.universitedelavie.fr Cf tracts à
disposition.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30).
14h30 – Chapelet.
14h30 – Chapelet.
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
A 20h30 à l'église st Pierre-Chanel, soirée de prière oecuménique pour l'Unité des
Chrétiens.
10h30 à la cure – « Premiers pas avec Jésus » pour les enfants de 3 à 6 ans.
3ème dimanche du temps ordinaire – Au cours de la Messe, Première étape vers le
baptême des enfants d'âge scolaire, avec leur préparation n°1 à l'issue de la Messe.
ème

A NOTER
Bibliothèque paroissiale – Renseignements, tarifs et inscriptions à la sortie de la Messe de
10h15.
Mercredi 27 janvier à Bourg (20h30, salle des Pays de l'Ain) – Conférence de Mgr
Gollnish, de l'Oeuvre d'Orient, en lien avec l'Association Madiane, RCF et La Voix de l'Ain :
« Irak, Syrie... Quel avenir pour les Chrétiens d'Orient ? »
Samedi 30 et dimanche 31 janvier – Journée Mondiale des Lépreux, quête à la sortie des
Messes au profit de la Fondation Raoul Follereau.
Samedi 6 février à la Chapelle des Vennes, de 14h à 19h – Halte spirituelle prêchée par
Mgr Roland : « Soyez miséricordieux ! ». Inscriptions : Service Diocésain de la Catéchèse.
Dimanche 7 février – Repas d'Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 17 10h15 1) Louis+ Janin 2) Octave Favier
18h00
Lundi 18 Pour un couple
Mardi 19 Pour un couple
Mercredi 20

8h30 Pour un couple
12h15 Défunts de la paroisse
Dimanche 24 10h15 Joseph+ et Huguette+ Fontaine
18h00 Pour un couple

Jeudi 21

8h30 Pour un couple
12h00 Défunts de la paroisse
Vendredi 22 8h30 Pour un couple
18h45 Pour un prêtre
Samedi 23 8h30 Pour un couple

Dimanche 17 janvier 2016
Année C
ème
2 dimanche du temps ordinaire
MESSES
Le dimanche

« Faites tout ce qu'Il vous dira. »

Au cœur du récit des noces de Cana, il y a Marie dont
l'influence maternelle discrète conduit Jésus à opérer son premier
miracle. Touchée de pitié devant la déception provoquée par le
manque de vin, elle se contente d'exposer la difficulté à son Fils, s'en
remettant à Sa volonté bienveillante sur la manière d'y remédier. En
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Oraison à 6h50
Derrière l'apparente distance de son Fils - « Femme, que Me veuxLaudes à 8h05
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Mardi & vendredi 9h-9h30
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église

Par de telles dispositions, Marie ouvre le chemin de la foi : elle
précède les disciples qui à leur tour « crurent en Lui », elle oriente
l'attention des serviteurs vers le Christ, vers Son heure où culmine sur
la Croix Son amour pour les hommes, dont le miracle de Cana est
l'annonce.

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30

A nous aussi, la Mère de Jésus apprend à reconnaître l'heure
de Dieu dans notre vie, à « ne pas enjamber sur la Providence » (St
Vincent de Paul) pour entrer dans le temps et la mesure de Dieu, à ne
OUVERTURE DE LA pas craindre notre faiblesse dès lors que, avec pleine confiance, nous
BASILIQUE :
nous efforçons de faire, avec générosité, tout ce que Jésus nous dit.

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

ACCUEIL À LA CURE :

Père François Rineau,osv+
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

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée :
R/ Venez, chantons notre Dieu, lui, le Roi des
cieux, Il est venu pour sauver l’humanité et
nous donner la vie. Exulte pour ton Roi,
Jérusalem, danse de joie.

1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte,
Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort tous
nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse
de joie.

2. Oui, tous ensembles rejetons notre péché,
exulte… Dans sa bonté, tous nous sommes
pardonnés, exulte,Jérusalem, danse de joie.

3. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte… Sa
majesté, nous pouvons la contempler,
exulte,Jérusalem, danse de joie.

4. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,
exulte… Mais seulement pour que soyons
sauvés, exulte,Jérusalem, danse de joie.

5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
exulte… Oui nous croyons que c’est lui le pain de
vie, exulte,Jérusalem, danse de joie. .

6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, exulte…exulte… Par son Esprit il est au milieu de nous,
exulte,Jérusalem, danse de joie.
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62,1-5)
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne
paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice ; tous
les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera.
Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu.
On ne te dira plus : «Délaissée !» À ton pays, nul ne dira : «Désolation !» Toi, tu seras appelée «Ma
Préférence», cette terre se nommera «L’Épousée». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra
«L’Épousée». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune
mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.
Psaume 70

R/ Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, alléluia, alléluia, alléluia !
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. alléluia, alléluia, alléluia !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 4-11)
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais
c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit,
une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit,
dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un
autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui
agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en
particulier.
Acclamation

De sa main, le Seigneur m'a relevé : Il m'a sauvé car Il m'aime !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : «

Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des
Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant,
puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne
savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors
le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les
gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses
disciples crurent en lui.
Prière universelle

R/ Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi !
Viens, Esprit du Seigneur, Amen, Maranatha !

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers!
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
… miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem. donne-nous la paix.
Chant de communion

R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé.

1.Dans le coeur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète
et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

3.Ce Coeur, Il bat pour nous dans la petite tente
où Il demeure caché si mystérieusement,
dans l'Hostie de blancheur pétrie de fin silence.

4.C'est Ton trône royal sur la terre, ô Seigneur,
un trône bien visible que Tu bâtis pour nous.
Avec joie, Tu me vois m'en approcher tout près.

5. Et pourtant Ton amouir ne peut se contenter
de cet échange-là qui nous tient séparés :
désir de Ton Coeur réclame plus encore !

6. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi
et Ton Corps et Ton Sang me sont vin et repas,
prodigieuse merveille que Tu accomplis là !

Chant de sortie R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon coeur exulte de joie !
En ma chair s'accomplit la Promesse, alléluia, alléluia !
1 – Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
2 – Le Puissant fit pour moi des merveilles,Saint est son Nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui Le craignent.
3 – Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
4 – Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son Amour.
5 – De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

