PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
Intentions de Messes

18h00

6ème Dimanche du Temps Ordinaire. Présentation au
Maurice+ Gagna
baptême d'Alice Richard et d'Amberlie Dolhen. 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.
Vvts et défts de la paroisse

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

10h15
Dimanche 17

Lundi 18
Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21
St Pierre Damien
Vendredi 22
La chaire de st Pierre

Samedi 23
St Polycarpe

MESSES
Le dimanche

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
14h30/17h00 Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...

Vvts et défts de la paroisse

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
16h30-18h00 Pas de permanence de confessions.

Vvts et défts de la paroisse

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
18h30 au Peloux
et 18h30 à l'oratoire
St Vincent de Paul

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30-21h30 Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul
8h30
Messe dans la chapelle St François.
17h30-18h30 Pas de permanence de confessions.
18h30
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

10h15

7ème Dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Vvts et défts de la paroisse

Arthur+, Monique+ et
Françoise+ Piroud – Memento :
Roger Nicolet, Yvette Jouvray,
André Nouguier
Catherine+ Korsia et gds-prnts

✔ Samedi 23 février de 9h00 à 11h30 – Intervention de l'équipe Technique :
confection de bancs et d'étagères... Vous voulez rejoindre l'équipe ?

✔ Voulez-vous courir 10 km – 16 ans minimum – pour l'évangélisation ? C'est
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- Année C Dimanche 17 février 2019

Vvts et défts de la paroisse

Dimanche 24

A

6ème Dimanche du Temps Ordinaire

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

✔ Jeudi 7 mars à 20h00 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, r. du docteur Nodet à
Bourg) – Conférence sur l'orientation : « Discerner et déployer ses talents dans le
temps : comment devenir qui je suis pour m'en,gager dans le monde ? » Avec
Ségolène Meuret et Anne Huet. Contact : segolene.meuret@talents-trajectoires.com
ou 06 79 14 32 76.

✔ Jeudi 14 mars de 20h45 à 21h45 dans la chapelle St François – Soirée LouangeAdoration, animée par Vincent Buisset, à la Chapelle St François, avec possibilté
de confessions.

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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« Heureux vous les pauvres ; le Royaume de Dieu est à vous »
La joie de demeurer dans l'amour de
Dieu commence dès ici-bas. C'est celle
du Royaume de Dieu. Mais elle est
accordée sur un chemin escarpé, qui
demande une confiance totale dans le
Père et le Fils, et une préférence donnée
au Royaume. Le message de Jésus
promet avant tout la joie, cette joie exigeante ; ne s'ouvre-t-il pas par
les béatitudes ? « Heureux, vous les pauvres, car le Royaume des
cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous
serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous
rirez ».
Mystérieusement, le Christ lui-même, pour déraciner du cœur
de l'homme le péché de suffisance et manifester au Père une
obéissance filiale sans partage, accepte de mourir de la main des
impies, de mourir sur une croix. Mais... désormais Jésus est pour
toujours vivant dans la gloire du Père, et c'est pourquoi les disciples
ont été établis dans une joie indéracinable en voyant le Seigneur le
soir de Pâques (Lc 24,41).
Il reste que, ici-bas, la joie du Royaume réalisé ne peut jaillir
que de la célébration conjointe de la mort et de la résurrection du
Seigneur. C'est le paradoxe de la condition chrétienne qui éclaire
singulièrement celui de la condition humaine : ni l'épreuve, ni la
souffrance ne sont éliminées de ce monde, mais elles prennent un
sens nouveau dans la certitude de participer à la rédemption opérée
par le Seigneur et de partager sa gloire.
C'est pourquoi le chrétien, soumis aux difficultés de l'existence
commune, n'est cependant pas réduit à chercher son chemin comme
à tâtons, ni à voir dans la mort la fin de ses espérances. Comme
l'annonçait en effet le prophète : « Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants du sombre pays
une lumière a resplendi. Tu as multiplié leur allégresse, tu as fait
éclater leur joie » (Is 9,1-2).
Saint Paul VI (pape de 1963 à 1978)

✔ Autres dates à retenir pour 2019 : Fête Paroissiale le dimanche 16 juin.
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

Prière universelle

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière, acclamer le Dieu trois fois Saint !

Chant d’offertoire

Chant d’entrée
1 - Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libère !
3 - Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

2 - Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
4 - Roi de l'univers, Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la gloire pour nous relever
Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume !

Kyrie eleison & Gloria
Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8)
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un
être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre
désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre
salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance.
Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas
quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne
manque pas de porter du fruit.

Psaume 1

Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 12.16-20)
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains
d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est
sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans
le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous
sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts,
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26)
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat. Il
y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée,
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon.
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume
de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous
qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous
excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce
jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est
ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car
vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim !
Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel
malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs
pères traitaient les faux prophètes. »

Apprends-nous Seigneur à Te choisir chaque jour,
Donne-nous, Seigneur, de partager ton Amour !

Au grand large Tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit.
Je Te loue mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie !
Au grand large, Tu m'entraînes, devant Toi la ténèbre n'est plus!
Je Te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon Salut !
Toi mon rocher, ma forteresse,
Tu es celui en qui je m'appuie.
Tu m'as sauvé des filets des ténèbres,
Et de la mort, Tu m'as délivré !
Tu me revêts de ta lumière,
Par ton amour, Tu me fortifies.
Seigneur je chante et je Te loue sans cesse,
Et qu'en tout lieu, je publie ton Nom !

Quand j'ai crié, dans la détresse,
Du fond des mers, je T'ai appelé,
Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme,
Tu m'as saisi par ton bras puissant !
Pour Toi, mon Dieu, rien d'impossible,
Car tes chemins dépassent nos voies.
Avec Toi seul, je franchis les murailles,
Toi, mon espoir, j'ai confiance en Toi !

Chant de communion
R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le Pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

2. Par le Pain et le Vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du Cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Chant de sortie
1. Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur,
Nous te bénissons.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur,
Prends-nous en pitié.

R/ Marie, notre mère,
Garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs,
Protège tes enfants.
3. Marie, Vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur,
Veille à nos côtés.

