PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Intentions de Messes

18h00

5ème Dimanche du Temps Ordinaire. Messe animée par la
Roger+ Nicollet –
chorale interparoissiale. A la sortie des Messes, quête pour Memento : Michel Fontenat
la Fondation Follereau. Repas de l’Amitié.
Messe dans la chapelle Saint François
Joseph+ et sa famille

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivts et défts de la paroisse

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Vivts et défts de la paroisse

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des 6e-5e à la cure.

Vivts et défts de la paroisse

10h15
Dimanche 10
Lundi 11
N-D de Lourdes
Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14
St Cyrille et
St Méthode
Vendredi 15

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30
8h30
12h15
17h30

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h45/21h45 Soirée louange-adoration, animée par Vincent Buisset,
avec possibilité de confessions, dans la chapelle st François.
8h30
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Germaine+ Arnoux

Pour une mission

8h30
9h30

Samedi 16

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul, suivie de la pause Vivts et défts de la paroisse
café-thé-croissants, puis du catéchisme pour adultes à partir
de 10h30 à la cure.
15h00-17h00 Enfants Adorateurs (de 7 à 12 ans) : adoration, formation,
bricolage, goûter.
10h15

Dimanche 17
18h00
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6ème Dimanche du Temps Ordinaire. Présentation au
Maurice+ Gagna
baptême d'Alice Richard. A l'issue de la Messe, rencontre
des membres de la Garde d'Honneur avec tirage des billets
zélateurs.
Messe dans la chapelle Saint François.
Vivts et défts de la paroisse

✔ Jeudi 14 février de 20h45 à 21h45 – Soirée Louange-Adoration, animée par
Vincent Buisset, à la Chapelle St François, avec possibilté de confessions.
✔ Voulez-vous courir 10 km – 16 ans minimum – pour l'évangélisation ? C'est
possible à Bourg-en-Bresse le dimanche 3 mars en matinée, avec un groupe de
paroissiens. (Messe pour les participants le samedi 2 mars à 18h45). Infos :
florencecelle@hotmail.fr
✔ Autres dates à retenir pour 2019 : Fête Paroissiale le dimanche 16 juin.

5ème Dimanche du Temps Ordinaire

- Année C Dimanche 10 février 2019
MESSES

« Ne craignez point Dieu, Il ne vous veut que du bien. »
St François de Sales

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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Lorsque Dieu s'approche de l'homme, Il suscite d'abord la
crainte – « Malheur à moi » dit Isaïe, « éloigne-Toi de moi
Seigneur » dit Simon – parce qu'il prend conscience de la
distance infinie qui sépare la créature du Créateur : Dieu est le
Saint, le Tout-Autre. Mais le dévoilement de cette sainteté de
Dieu jette de surcroît une lumière douloureuse sur la réalité de
notre péché, une souffrance née de l'indignité qu'Isaïe et St Paul
déplorent comme St Pierre : « je suis un homme pécheur ».
« La crainte est le début de la sagesse » dit le proverbe,
lorsqu'elle nous retient de commettre le mal qui nous tente et
nous pousse à faire le bien dont notre paresse nous éloignerait.
S'il s'agit d'une crainte servile, uniquement motivée par la crainte
de l'Enfer, elle reste très utile car « qui veut faire l'ange fait la
bête. » (Pascal) Mais, sans l'abandonner totalement, le chrétien ne
saurait s'en contenter. Il lui faut au moins tendre vers la crainte
dite révérentielle, qui s'appuie sur la considération des bienfaits
reçus, pour passer de la peur de l'esclave à la crainte d'offenser du
fils, marque de l'amour.
Cette crainte est bien meilleure parce qu'elle est motivée par
l'amour et qu'elle s'imprègne d'une confiance de plus en plus
grande. Car si Dieu nous révèle la distance qui nous sépare de
Lui, Il nous révèle en même temps cet Amour éternel et infini
qu'Il porte à chacun de nous. Cette crainte sera bonne dès lors
qu'elle nous engage sur le chemin de l'humilité et de la
conversion, là où Dieu vient Lui-même à notre secours. « Ta
faute est enlevée, ton péché est pardonné » entend Isaïe, « Sois
sans crainte » dit Jésus à Simon.
Nous efforçant d'être nous aussi des saints, comptant sur sa
miséricorde et pleins de confiance, écoutons ce conseil de St
François de Sales : « Ne craignez point Dieu, Il ne vous veut que
du bien. »
P. François Rineau, osv+

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/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. C'est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !
2. Le Christ veut combler notre cœur,
1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils bien-aimé du Père,
donner la vie en plénitude,
C'est Lui qui nous a tant aimés.
Lui seul pourra nous rassasier.
Venez à Lui, vous trouverez la paix !
Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie,
4. Laissez tout ce qui vous entrave,
chemin de foi et de confiance,
en Lui, la grâce vous libère
chemin de joie, de pauvreté,
pour vivre dans la vérité,
chemin d'amour et de miséricorde.
pour vous donner, pour vous aimer sans mesure.

Kyrie & Gloria
Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a.3-8)

L ’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans
de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un
à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les
pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée.
Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au
milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des
séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il
l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton
péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre
messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »

Psaume 137

O Seigneur, notre Maître, qu’il est grand ton Nom, par tout l’univers.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 1-11)
F rères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez
reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je
vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai
transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,
et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à
Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont
encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à
tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le
plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu.
Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je
me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu
avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous
croyez.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)

E n ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il
se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui

appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il
enseignait les foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je
vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient
se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et
ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. à cette vue, Simon-Pierre tomba aux
genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet,
un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils
avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à
Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les
barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Prière universelle

Je Te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière.

Chant d’offertoire
R/ Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux,
Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand.
1. Quand le vol de la tempête
Vient assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête,
Compte les bienfaits de Dieu.
3. Si tu perds dans le voyage
Plus d'un cher et doux trésor,
Pense au divin héritage
Qui là-haut, te reste encore.

2. Quand sur la route glissante,
Tu chancelles sous ta croix,
Pense à cette main puissante
Qui t'a béni tant de fois.
4. Bénis donc, bénis sans cesse
Ce Père qui chaque jour
Répand sur toi la richesse
De son merveilleux amour.

Chant de communion
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur.
1. Par ton Corps livré, Tu prends sur Toi la faute,
2. Jésus, Pain du ciel, Tu descends dans le monde,
Par ton Sang versé, Tu laves nos péchés,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Par ton Cœur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu Te rends présent, livré entre nos mains,
Tu nous as rachetés.
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur, Tu nous offres, en ce banquet de Noces, 4. En Te recevant, nous devenons l’Église,
Le Vin de l’Alliance et le Pain de la Vie,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous,
Par ta charité, Tu rassembles en un Corps
Un seul Corps dans l’Esprit.
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont Tu nous aimes,
Tu Te livres à nous en cette Eucharistie, sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu Te fais Pain de Vie.

Chant de sortie

