Annonces et intentions des Messes de la Semaine
6ème semaine du temps ordinaire

18h00

6ème dimanche du temps ordinaire – Quête Vvts & Dfts de la Paroisse
« silencieuse » pour le chauffage.
Memento : Bernard
Repas d'Amitié à la salle des Pays de l'Ain
Salomon
(Maison JM Vianney) Cf bulletin d'inscription.
Messe à la Chapelle St François.
Thérèse+ Villard

Lundi
13

8h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Mardi 14
St Cyrille

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Mercredi
15

8h30
12h15
18h00

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Groupe Biblique – Livre du Deutéronome

Dimanche
12

Jeudi
16
Vendredi
17
Samedi
18

Dimanche
19

10h15

10h15

18h00
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Thérèse+ Villard

Thérèse+ Villard

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

Thérèse+ Villard

8h30
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
10h00/17h00 Journée de préparation au mariage (commune
aux paroisses de Notre-Dame et du Sacré-Cœur)
10h30/11h30 « Premiers pas avec Jésus » pour les enfants de
3 à 6 ans.
14h30
Chapelet.

15h00

A

Thérèse+ Villard

8h30
Messe à la Chapelle St François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.
8h30
14h30
18h45

7ème dimanche du temps ordinaire – Prédications
assurées par le Père Wayi, missionnaire en Haïti,
pour l'AED (Aide à l’Église en Détresse)
Conférence à la cure – « Chrétiens d'Haïti,
espérance et vitalité », par le Père Wayi.
Messe à la Chapelle St François.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

Dimanche 12 février 2017
Année A
ème
6 dimanche du Temps Ordinaire
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

Deolinda+ et Americo+
Dos Santos - Memento :
Thérèse Villard
Thérèse+ Villard

Colonie des patros – 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.
Dimanche 5 mars durant la Messe – Baptêmes de Gabin Dodard et Aline Vuillermoz.

« Ne pensez pas que je suis venu abolir la Loi ou les
Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir »

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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De tout temps et en toute nation, Dieu tient
pour agréable quiconque le craint et pratique la
justice (Ac 10,35).Cependant il a plu à Dieu de
sanctifier et de sauver les hommes non pas
individuellement, hors de tout lien mutuel, mais
de les constituer en un peuple qui le connaîtrait
dans la vérité et le servirait dans la sainteté. Il a
donc choisi le peuple d'Israël pour être son peuple, avec qui il a
fait une alliance et qu'il a progressivement instruit, se manifestant
lui-même et manifestant son dessein dans l'histoire de ce peuple
et en le sanctifiant pour qu’il soit à lui.
Tout cela cependant est arrivé pour préparer et préfigurer
l'Alliance Nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ, et
la révélation plus complète qui serait apportée par le Verbe de
Dieu lui-même fait chair. « Voici venir des jours, dit le Seigneur,
où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une
alliance nouvelle... Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je
l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et ils seront mon
peuple. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, dit
le Seigneur » (Jr 31,31s). Le Christ a institué ce pacte nouveau, la
Nouvelle Alliance dans son sang (1Co 11,25), appelant la
multitude des hommes parmi les juifs et parmi les païens pour
former un tout, non selon la chair mais dans l'Esprit, et constituer
le nouveau peuple de Dieu... : « race choisie, sacerdoce royal,
nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu » (1P 2,9)…
De même que l'Israël selon la chair cheminant dans le
désert reçoit déjà le nom d'Église de Dieu (2Esd 13,1; Nb 20,4;
Dt 23,1s), de même le nouvel Israël qui s'avance dans l’ère
présente en quête de la cité future, celle qui est permanente (He
13,14), est aussi appelé l’Église du Christ (Mt 16,18). C'est le
Christ, en effet, qui l'a acquise par son sang (Ac 20,28), l’a
remplie de son Esprit et l’a pourvue des moyens appropriés pour
son unité visible et sociale.

Concile Vatican II
Constitution sur l'Église « Lumen gentium », § 9

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

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le
Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort
sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du
Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le
craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a
donné à personne la permission de pécher.

vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh
bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en
jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de
fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si,
là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord
avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre
au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas
avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas
d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà
commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le
loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté
dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux
vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la
géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de
répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union
illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous
avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu
t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout,
ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par
Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne
peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’,
si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

Psaume 118

Prière universelle

Chant d’entrée
R/ Il s´est manifesté, nous L´avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux L´ont reconnu et nos mains L´ont touché, nous avons entendu la Parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. Jésus, le Fils de l´Homme, nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père, consacré par l´Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés qu´Il a donné son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.
5. Il est venu chercher la brebis égarée, Jésus le bon berger, vient pour nous libérer.
6. Celui qui croit en Lui à la vie éternelle. Celui qui croit en Lui marche dans la lumière.
7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de Lui, ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.

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

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

Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10)
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce
n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur
destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse
tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui
dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur
de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que
l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour
ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute
le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu.

E

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37)

n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou
les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le
ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce
que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui
enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais
celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je

Donne nous, Seigneur, un cœur nouveau,
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !

Chant de communion
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer
en Lui.

2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur Lui nos
péchés. Mettons-nous en Sa
présence, Il nous revêt de Sa
divinité.

3. Père, nous Te rendons grâce
Pour Ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par Ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de Tes
dons.

Chant de Sortie
R/ Ave Maria, sois notre secours,
Entends nos prières
Et prie Dieu pour nous.

1. Toi notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu.

2. Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.

3. Arche d´alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.

4. Espoir des hommes, reste auprès de
nous, apprends-nous à vivre unis à ton Fils.

5. Mère très Sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.

