Annonces et intentions des Messes de la Semaine
7ème semaine du Temps Ordinaire

Dimanche
19

10h15
15h00
18h00

7ème dimanche du Temps Ordinaire – Prédication Deolinda+ et Americo+
assurées par le Père Wayi, missionnaire en Haïti, Dos Santos – Memento :
pour l'AED (Aide à l'Eglise en Détresse).
Thérèse Villard
Conférence à la cure - « Chrétiens d'Haïti,
espérance et vitalité », par le Père Wayi.
Messe à la Chapelle St François.
Thérèse+ Villard

Lundi 20

8h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Mardi 21

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions à 17h30.

Mercredi 22

8h30
12h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions à 16h30.

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions à 17h30.

La Chaire de
St Pierre Apôtre

Jeudi 23
St Polycarpe (évêque
et martyr)

20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.
Vendredi
24

8h30
14h30
18h45

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Samedi
25

8h30
14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Dimanche
26

10h15

8ème dimanche du Temps Ordinaire – Après la
Messe, baptême de Léo Naegellen Da Costa.
Messe à la Chapelle St François.

18h00
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PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

Colonie des patronages – Du dimanche 19 au vendredi 24 février pour l'équipe d'animation
du Patronage de Bel-Air, près de l'abbaye du Barroux (84), du samedi 25 février au samedi 4
mars pour le Patronage du Peloux, à St Nicolas-la-Chapelle (73). Nous les confions à vos
prières.
Mercredi 1er mars : mercredi des Cendres, entrée dans le carême – Messe à 19h00 à la
basilique avec imposition des cendres. Pas de Messes à 8h30 & 12h15.
Dimanche 5 mars durant la Messe – Baptêmes de Gabin Dodard et Aline Vuillermoz, et 1ère
étape du baptême d'enfants d'âge scolaire.
Mardi 14 mars, 20h30, salle des Pays de l'Ain (27, r. du docteur Nodet) – Conférence de
Joseph Fadelle : « De l'islam au Christ », organisée par les paroisses du doyenné de Bourgen-Bresse.

Dimanche 19 février 2017
Année A
ème
7 dimanche du Temps Ordinaire
« Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant »

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,
18h30 au Peloux
et 18h45 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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« Supportez-vous les uns les autres dans l'amour,
faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour garder l'unité
de l'esprit dans le lien de la paix »
(Ep 4,2). Il n'est pas possible de
maintenir l'unité ni la paix si les
frères ne s'encouragent pas les uns
les autres par le soutien mutuel, en
gardant le lien de la bonne entente
grâce à la patience...
Pardonner à ton frère qui commet
des fautes à ton égard non seulement soixante-dix fois
sept fois, mais absolument toutes ses fautes, aimer tes
ennemis, prier pour tes adversaires et tes persécuteurs
(Mt 5,39.44; 18,22) – comment y arriver si l'on n'est pas
ferme dans la patience et la bienveillance ? C'est ce que
nous voyons chez Étienne... : loin de demander la
vengeance, il a demandé le pardon pour ses bourreaux
en disant : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » (Ac
7,60). Voilà ce qu'a fait le premier martyr du Christ..., qui
s'est fait non seulement prédicateur de la Passion du
Seigneur mais imitateur de sa très patiente douceur.
Que dire de la colère, de la discorde, de la rivalité ?
Elles n'ont pas de place chez un chrétien. La patience doit
habiter son cœur ; on n'y trouvera alors aucun de ces
maux... L'apôtre Paul nous en avertit : « Ne contristez
pas le Saint-Esprit de Dieu... : faites disparaître de votre
vie tout ce qui est amertume, emportement, colère,
éclats de voix ou insultes » (Ep 4,30-31). Si le chrétien
s'échappe aux égarements et aux assauts de notre nature
déchue, comme à une mer en furie, s'il s'établit dans le
port du Christ, dans la paix et le calme, il ne doit
admettre en son cœur ni colère ni discorde. Il ne lui est
pas permis de rendre le mal pour le mal (Rm 12,17), ni
de concevoir de la haine.
Saint Cyprien (v. 200-258), évêque de Carthage et martyr

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 a r l e s Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, Son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de Ses bienfaits.
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2 - Il pardonne toutes tes fautes,
de tes maladies Il te guérit,
à la fosse Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3 - Comme un père pour ses enfants,
tendre est le Seigneur pour qui Le craint,
de Son Cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4 - La bonté du Seigneur se répand
sur qui accomplit Sa volonté,
attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme

5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, tous Ses serviteurs, toutes Ses œuvres,
dans la joie bénissez-Le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...

fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez
que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ?Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous
donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

Prière universelle

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 Cœur du Bien-Aimé.

Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre des Lévites (19, 1-2.17-18)
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez
saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu
devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas.
Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Je suis le Seigneur. »

Psaume 102 Ma seule paix, mon seul bonheur, c'est Toi, mon Dieu, mon Seigneur !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23)
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ?Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu
est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être
un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est
folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est
écrit encore : Le Seigneur le sait: les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas
mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le
monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ
est à Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 5)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil
pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ;
mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un
veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si
quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te
demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il
a été dit :Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les

Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion,
Revêts-nous, Seigneur, de Ta Miséricorde.

1.Dans le cœur 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 Cœur, 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.Tu plonges plein d'amour Ton regard dans
le mien et Tu prêtes l'oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de Ta paix le tréfonds de mon cœur.

6.Et pourtant Ton amour ne peut se contenter
de cet échange là qui nous tient séparés,
le désir de Ton Cœur réclame plus encore.

7.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.

8.Ton Corps en ce mystère vient pénétrer le mien et
Ton âme elle aussi vient s'unir à la mienne, flot
jaillissant de vie qui jaillit de Ton Cœur.

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. Étoile 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'espérance, tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus 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’Église, 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 d'amour que Dieu le Père inscrit dans
nos cœurs. Signe d'espérance, de victoire sur le mal, Tu veux rappeler que nous sommes un peuple de
frères unis par le Christ.

