Annonces et intentions des Messes de la Semaine
5ème semaine du temps ordinaire

Dimanche
5

10h15

18h00
Lundi 6
St Paul Miki et ses
compagnons

Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10
Ste Scholastique

Samedi 11
Notre Dame de
Lourdes

Dimanche
12

8h30
18h30
20h30

N
O
T
E
R

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la Vie à l'Oratoire St Vincent-de-Paul.
Réunion de préparation du repas d'amitié.

8h30
Messe à la Chapelle St François.
10h00/11h30 Réflexions sur la foi : « Dieu ou rien » (Cal Sarah)
14h30
Chapelet.
8h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

12h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

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

Thérèse+ Villard
Thérèse+ Villard

Thérèse+ Villard

Marcelle+ et Paule-Yvette+
Bourgeat
Thérèse+ Villard
Famille Nicod

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

8h30
14h30

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

Intention particulière

10h15

6
dimanche du temps ordinaire – Quête
« silencieuse » pour le chauffage.
Repas d'Amitié à la salle des Pays de l'Ain (Maison
Jean-Marie Vianney) Cf bulletin d'inscription.
Messe à la Chapelle St François.

Memento : Bernard
Salomon

ème

Dimanche 5 février 2017
Année A
ème
5 dimanche du Temps Ordinaire

Jean+ Barberot, Pierre+
Girodet et familles
Memento : Henri Burgos

8h30
14h30
18h45

18h00

A

5ème dimanche du temps ordinaire – A la sortie des
Messes, quête pour le CARAB. Après la Messe,
verre de l'amitié à la cure (anniversaires des mois
de janvier & février à souhaiter !)
Messe à la Chapelle St François.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

Thérèse+ Villard
Claude+ et Lili+ Desmonts

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

Thérèse+ Villard

Samedi 11 février – Marche pour les vocations – Rendez-vous à 8h00 dans l'église de
Villars-les-Dombes ; prévoir son repas ; Messe à 18h00 dans la basilique d'Ars. Infos : 04 7432
86 57 / paje.ain@gmail.com
Dimanche 12 février – Repas d'Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney (salle des pays de
l'Ain). Si vous n'avez pas reçu d'invitation, merci de vous signaler !
Samedi 18 février de 10h00 à 17h00 à la cure du Sacré-Cœur – Journée de préparation au
mariage (commune aux paroisses de Notre-Dame et du Sacré-Cœur)
Samedi 18 février de 10h30 à 11h30 – « Premiers pas avec Jésus » pour les enfants de 3 à
6 ans.

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

« Vous êtes le sel de la terre…
Vous êtes la lumière du monde »
Remplir le monde de lumière, être sel et
lumière : c'est ainsi que le Seigneur a décrit la
mission de ses disciples. Porter jusqu'aux
derniers confins de la terre la bonne nouvelle
de l'amour de Dieu. C'est à cela que tous les
chrétiens doivent consacrer leur vie, d'une
manière ou d'une autre. J'irai plus loin. Nous devons être
consumés par le désir de ne pas demeurer seuls, nous devons
encourager les autres à contribuer à cette mission divine
d'apporter joie et paix au cœur des hommes. « Dans la mesure
où vous progresserez vous-mêmes, écrit saint Grégoire le
Grand, attirez les autres à vous ; ayez ce désir d'avoir des
compagnons sur votre chemin vers le Seigneur. »

E
D
I
T
Mais souvenez-vous que « tandis que les hommes
», assoupis, surgit le semeur d'ivraie, comme dit le
O dormaient
Seigneur dans l'une de ses paraboles (Mt 13,25). Nous, les
nous sommes exposés à nous laisser envahir par le
R hommes,
sommeil de l'égoïsme et de la superficialité, à laisser notre
cœur se disperser en mille expériences éphémères, à esquiver
recherche en profondeur du véritable sens des réalités
I laterrestres.
Triste chose que ce sommeil qui étouffe la dignité
de l'homme et le rend esclave de la tristesse !…
A Il faut donc réveiller ceux qui ont pu sombrer dans ce
mauvais sommeil ; il faut leur rappeler que la vie n'est pas un
mais un trésor divin à faire fructifier. Il faut également
L jeu,
montrer le chemin à ceux qui sont pleins de bonne volonté et

de désirs louables, mais ne savent pas comment les mettre en
pratique. Le Christ nous presse (cf 2Co 5,14) : chacun de vous
doit être non seulement apôtre, mais apôtre d'apôtres, qui
entraîne les autres, qui les incite à faire connaître Jésus Christ
eux aussi.
Saint Josémaria Escriva de Balaguer (1902-1975)

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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus-Christ.

2 - Digne es-Tu en tout temps d´être loué
Par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donnas la vie,
Et le monde Te glorifie.

3 – Seigneur Jésus, nous T'adorons,
Image du Père invisible,
Rayonnement de la Gloire d'En-Haut,
Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.

4 – Tu as façonné le visage du monde,
5 - Que ma prière vers Toi, Seigneur,
Comme un reflet de Ta Beauté
S´élève comme l´encens,
Tu as éclairé l'esprit de l'homme,
Et mes mains devant Toi,
Lui donnant part à Ta Sagesse.
Comme l´offrande du soir.
6 - En célébrant ainsi Ta gloire, nous chantons l´amour du Père,
Dans la lumière de l´Esprit, Sceau brûlant qui vous unit.

montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De
même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien,
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
Prière universelle

Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel,
nous Te prions !

Chant d'offertoire
Perfice gressus meos in semitis tuis, ut non
moveantur vestigia mea : inclina aurem
tuam, et exaudi verba mea : mirifica
misericordias tuas, qui salvos facis
sperantes in te, Domine.

Sanctus et Agnus – Messe grégorienne XI (feuille jointe)
Chant d'action de grâce
1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme Te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ?
(bis)

Kyrie et Gloria – Messe grégorienne XI (feuille jointe)
Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10)
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres
sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta
lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la
gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira :
« Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si
tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.

Psaume 111

2. Donne-moi Ta lumière et Ta vérité,
Qu´elles me conduisent vers Ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers Toi,
Vers Ta sainte montagne, lieu de Ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)

Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5)
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu
avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que
Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis
présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de
sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que
votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

Acclamation
Alléluia. Laudate Dominum, omnes gentes : et
collaudate eum, omnes populi.

Louez le Seigneur, toutes les nations ; louez-Le
ensemble, tous les peuples.

Évangile Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le
sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il
est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une

Affermis mes pas dans tes sentiers, pour que
mes pieds ne chancellent pas ; tends l'oreille et
écoute ma parole ; montre-nous tes
miséricordes, Toi qui sauves ceux qui espèrent
en Toi, Seigneur.

Chant de Sortie
Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu
1 - A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine,
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre
amour.

2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et
tout désir, mère du Christ, ma tendre mère,
présente-les au Père.

3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
4 - Tout le jour, j'espère que cette heure arrive enfin
Je me blottis sous ton manteau, me jette dans tes Où je sentirai ton regard se poser sur moi.
bras.
5 - Vierge qui écoute la Parole du Seigneur,
6 - Vierge du silence, tu contemples le Sauveur,
Dans la foi, dans l'Esprit : heureuse es-tu, Marie ! Ton enfant et ton Dieu : heureuse es-tu, Marie !

