Annonces et intentions des Messes de la Semaine
1ère semaine de Carême

Dimanche
5

Lundi
6

15h00
18h00

1er dimanche de Carême – Durant la Messe, baptêmes de Alexandre+ et Marguerite+
Fondepierre – Memento :
Gabin Dodard et Aline Vuillermoz.
Th. Villard, Ida Mayant
Visite guidée de la basilique et des vitraux.
Intention particulière
Messe à la Chapelle St François.

8h30
18h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la vie à l'Oratoire St Vincent de Paul.

10h15

Mardi
7

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Mercredi
8

8h30
12h15

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

Jeudi
9

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi
10

8h30
15h00
18h45

Samedi
11

8h30
9h30/11h45
15h/17h

Dimanche
12

10h15

18h00
A
N

Famille Giboz
Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière
Vvts & Dfts famille Rongier

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.

Intention particulière

Messe à la Chapelle St François.
Chemin de Croix dans la basilique.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Intention particulière

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes – 9h30 : Messe ; 10h : Café ;
10h30 – « L'Assomption de la Vierge : Marie est-elle morte ? »
Enfants adorateurs (6 à 11 ans) (Cf : Affiche).

Intention particulière

2ème dimanche de Carême – A la sortie des Messes, vente
de gâteaux pour le financement d'un voyage à Rome.
Après la Messe, préparation n°2 au baptême pour les
enfants d'âge scolaire.
Messe à la Chapelle St François.

Jean-Luc+ Roillet

R

Intention particulière

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 Bourg-en-Bresse.
Projet de conférences de carême les vendredis 17 et 31 mars, et 7 avril à 20h30 à la cure (A préciser).

de La Villanelle – Billets en prévente à 12 € (contacter Françoise Miollan au 06 38 91 59 09 ou Ecochard
musique à Bourg). Cf affiches et flyers.
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 PETIT-DÉJEUNER ET VERS MIDI OU LE
SOIR, SELON L'HEURE CHOISIE POUR LE REPAS COMPLET.

Dimanche 5 mars 2017
Année A
er
1 dimanche de Carême
MESSES

« De même que tous sont devenus pécheurs parce qu’un seul homme a
désobéi, de même tous deviendront justes parce qu’un seul homme a obéi »

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

O Samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 mars après la Messe de 10h15 – Vénération des reliques de st Vincent-de-Paul.
T Dimanche 2 avril à 17h00 dans la Basilique du Sacré-Cœur : réjouissance musicale offerte par le concert
E

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

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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I
T
O
R
I
A
L

En examinant le déroulement de la tentation
du Seigneur, nous pourrons comprendre avec
quelle ampleur nous avons été délivrés de la
tentation. L’ennemi des origines s’est dressé
contre le premier homme, notre ancêtre, par trois
tentations : il l’a tenté par la gourmandise, la
vaine gloire et l’avarice… C’est par la
gourmandise qu’il lui a montré le fruit défendu
de l’arbre et l’a persuadé de le manger. Il l’a tenté par la vaine gloire
en disant : « Vous serez comme des dieux » (Gn 3,5). Et c’est en y
ajoutant l’avarice qu’il l’a tenté en disant : « Vous connaîtrez le bien
et le mal. » En effet, l’avarice n’a pas seulement pour objet l’argent,
mais aussi les honneurs…
Mais quand il a tenté le second Adam (1Co 15,47), les
mêmes moyens qui lui avaient servi à terrasser le premier homme
ont vaincu le diable. Il le tente par la gourmandise en lui demandant :
« Ordonne que ces pierres deviennent des pains » ; il le tente par la
vaine gloire en lui disant : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas »
; il le tente par le désir avide des honneurs lorsqu’il lui montre tous
les royaumes du monde en déclarant : « Tout cela, je te le donnerai
si, tombant à mes pieds, tu m’adores »... Ayant ainsi fait prisonnier le
diable, le second Adam l’expulse de nos cœurs par le même accès
qui lui avait permis d’y entrer et de les tenir en son pouvoir.
Il y a autre chose que nous devons considérer dans la
tentation du Seigneur… : il pouvait précipiter son tentateur dans
l’abîme, mais il n’a pas manifesté son pouvoir personnel ; il s’est
limité à répondre au diable par des préceptes de la Sainte Écriture. Il
l’a fait pour nous donner l’exemple de sa patience, et nous inviter
ainsi à recourir à l’enseignement plutôt qu’à la vengeance… Voyez
quelle est la patience de Dieu, et quelle est notre impatience ! Nous
sommes emportés de fureur dès que l’injustice ou l’offense nous
atteignent… ; le Seigneur, lui, a endure l’hostilité du diable, et il ne
lui a répondu qu’avec des paroles de douceur.
Saint Grégoire le Grand (v. 540-604), pape et docteur de l'Église

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/ Que chante pour Toi la bouche des enfants,
qu’exulte en Toi le peuple des vivants.

Sans fin j’exulterai, pour Toi je chanterai,
Ô Dieu, car Tu es bon.
Je danserai pour Toi, Tu es toute ma joie,
Ô Dieu, car Tu es bon.

Nous recevons de Toi la force de nos pas,
Ô Dieu, car Tu es bon.
Que craindre désormais, Tu marches à nos côtés,
Ô Dieu, car Tu es bon.

Chacun est à Tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu, car Tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de Ton Amour,
Ô Dieu, car Tu es bon.

Que toutes les nations s’assemblent pour Ton Nom,
Ô Dieu, car Tu es bon.
De Toi vient toute paix, c’est Toi notre unité,
Ô Dieu, car Tu es bon.

Que s'élèvent toujours vers Toi nos chants d'amour,
Ô Dieu, car Tu es bon.
En Toi, tout reprend vie au feu de Ton Esprit,
Ô Dieu, car Tu es bon.

Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a)
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et
l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait
modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y
avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le
plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a
vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les
fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez
pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez
pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à
regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en
donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils
étaient nus.

Psaume 50

Pitié, Seigneur, j'ai péché contre Toi, lave-moi plus blanc que neige !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-19)

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la
mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le
péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant,
depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une
transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don gratuit
comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu
s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. Le
don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même mesure non plus : d’une part, en effet, pour
la faute d’un seul, le jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit
de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi son
règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en
abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous
les hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à
la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été
rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste.

Graduel grégorien
Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in A ses anges, il a donné des ordres à ton sujet, pour

omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne qu'ils te gardent sur tous tes chemins. Ils te porteront
dans leurs mains pour que jamais tu ne heurtes du pied
unquam offendas ad lapidem pedem tuum.
contre une pierre.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11)
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir
jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils
de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors
le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu,
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas
à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les
royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes
devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui
seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent,et ils le servaient.

Accueil par l’Église de la demande de baptêmes d'enfants d'âge scolaire
Baptêmes de Gabin Dodard et Aline Vuillermoz
Litanies des Saints – « Priez pour nous ! »
Bénédiction de l'eau – « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange
éternelle ! » - Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême – « Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez Le prier dans la paix,
témoigner de Son amour ! Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu ! »

Chant d'offertoire
Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus, et sub pennis Le Seigneur t'abritera à l'ombre de ses épaules, et sous ses
eius sperabis : scuto circumdabit te véritas eius.
ailes tu espéreras. Comme d'un bouclier, sa fidélité
t'entourera.

Sanctus et agnus – Messe grégorienne (Cf feuille jointe)
Chant de communion
R/ Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez car de Mon
Cœur ouvert jaillira, le fleuve qui donne la vie. (bis)

1. Que soient remplis d’allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est Lui qui vient vous sauver.

3. En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.

4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée ;
Les insensés n’y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu Lui-même les conduira.

Chant de sortie
Je te salue, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Oh, prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu'à l'heure
De notre mort, AMEN !
Ave Maria (9)

