Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
10h15
Dimanche 14
18h00
8h30

Lundi 15

Mardi 16

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30

Mercredi 17
St-Antoine

8h30
12h15
17h30

Jeudi 18

8h30
14h30
20h30/21h30
8h30
14h30
17h30
18h45

Vendredi 19

Samedi 20

2ème dimanche du Temps Ordinaire – Baptême de Julie
Barralon durant la Messe. Quête « silencieuse » pour le
chauffage.
Messe dans la chapelle Saint François.

Intention particulière

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pas d'adoration
jusqu'à 9h30.

Pour les prêtres

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

Pour les vocations

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de Messe à 12h15.
Pas de permanence de confessions.

Sœur Marie-France Mathieu

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul

Pour les âmes du Purgatoire

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour le Patronage de Bel-Air

8h30
14h30
15h00/17h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Enfants adorateurs (7 à 12 ans) : enseignement, bricolage,
adoration, goûter.

Vivants & défunts de la
paroisse

7h00
10h15

Messe à la chapelle st François pour les personnes participant
à la Marche pour la Vie à Paris (départ à 8h00)
3ème dimanche du Temps Ordinaire

Vivants & défunts de la
paroisse
Philippe+ et Béatrix d'Arras
Memento : Fernande Putin

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 21

A Université de la Vie d'Alliance Vita – « Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d'écologie humaine »,
4 soirées les lundis 15, 22 et 29 janvier et 5 février de 20h15 à 22h30. Contact : vitabeb@sfr.fr / Inscription
payante sur www.universitedelavie.fr.
Samedi 20 janvier de 9h30 à 14h00, à la salle Lagrange (27, rue du Dr Nodet à Bourg) – Temps
œcuménique d’échanges, de prière et de convivialité autour du thème : « De quoi le Christ nous a-t-il
libérés ? », avec repas partagé.

N
O
T
E
R Dimanche 21 janvier : Marche pour la Vie à Paris. Départs depuis la paroisse du Sacré-Cœur. Cf ci-dessus
pour les horaires.

Dimanche 4 février : Repas d'Amitié.

PRIÈRE PRÉPARATOIRE À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous
tournons résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles.
Vierge de l'Annonciation, soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que
nous répondions, comme Vous, avec confiance, aux demandes du Seigneur. Que
nous apprenions à être, comme Vous, avec humilité, les serviteurs du Seigneur. Que
nous nous engagions, comme Vous, avec courage, au service du Royaume de Dieu.
Amen ! Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

2èmedimanche du Temps Ordinaire
-Année BDimanche 14 janvier 2018
MESSES

« André amena son frère à Jésus »

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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André avait entendu cette parole de
Moïse : « Le Seigneur votre Dieu vous
suscitera un prophète comme moi ; c'est
lui que vous écouterez » (Dt 18,15).
Maintenant il entend Jean Baptiste
s'écrier : « Voici l'Agneau de Dieu » (Jn
1,29). Dès qu'il voit celui-ci, il vient
spontanément à lui. Il a reconnu le
prophète annoncé par la prophétie, et il conduit par la main
son frère vers celui qu'il a trouvé. Il montre à Pierre le trésor
qu'il ne connaissait pas : « Nous avons trouvé le Messie, celui
que nous avons désiré. Nous attendions sa venue,
contemplons-le maintenant. Nous avons trouvé celui que la
grande voix des prophètes nous enjoignait d'attendre. Ce
temps-ci a amené celui que la grâce avait annoncé, celui que
l'amour espérait voir ».
André est allé donc trouver son frère Simon et a
partagé avec lui le trésor de sa contemplation. Il a conduit
Pierre au Seigneur. Étonnante merveille ! André n'est pas
encore disciple, et déjà il est devenu meneur d'hommes. C'est
en enseignant qu'il commence à apprendre et qu'il acquiert la
dignité d'apôtre : « Nous avons trouvé le Messie. Après tant
de nuits passées sans sommeil au bord du Jourdain, nous
avons maintenant trouvé l'objet de nos désirs ».
Pierre a été prompt à suivre cet appel. Il était le
frère d'André et il s'est avancé plein de ferveur et l'oreille
tendue... Lorsque, plus tard, Pierre aura une conduite
admirable, il la devra à ce qu'André avait semé. Mais la
louange adressée à l'un rejaillit également sur l'autre. Car les
biens de l'un appartiennent à l'autre, et l'un se glorifie des
biens de l'autre.
Basile de Séleucie (?-v. 468), évêque

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 vive mon âme à Te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur (bis)
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur, je veux garder ta Parole, ne me
délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! Je cours sans peur sur la voie de tes
préceptes, et mes lèvres publient ta Vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or,
que l’or fin j’aime ta loi, plus douce que le miel est ta promesse.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! Vivifie-moi,
apprends-moi tes volontés, dès l’aube de ta joie, Tu m’as
comblé.

Baptême de Julie Barralon
Litanies des Saints - « Priez, priez le Seigneu , r pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneu , r bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange
éternelle ! » - Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême - « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis)
Remise du vêtement blanc - « Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia, Il m'a revêtue de sainteté. Alléluia. »
- « Joyeuse Lumière ! Splendeur éternelle du Père, Saint et Bienheureux Jésus Christ ! »

Prière universelle Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la
terre, ton Église qui T'acclame, vient Te confier sa prière.

Chant d'offertoire

1 - Doux Jésus, Agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur, emplismoi de ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur.
2 - Esprit-Saint consolateur, Tu me guides et me libères. Répands ton
feu dans mon cœur, qu'Il soit ma vie, ma prière.
3 - Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main, Seigneur, garde-moi près de ton Cœur.

Gloria in excelsis Deo !

Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait
l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : «
Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se
coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait
pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur
appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit
que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle,
Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait
là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur
écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.

Psaume 39

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps
; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ?
Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la
débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se
livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un
sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus
à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient,
et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître
–, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ
quatre heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : «
Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son
regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

R/ Mon Seigneur et mon Dieu ! (4x)

Chant de communion
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de
passer vers son Père,
le Seigneur prit du pain
et du vin, pour que soit
accompli le mystère qui
apaise à jamais notre
faim.

2. Dieu se livre Luimême en partage, par
amour pour son peuple
affamé. Il nous comble
de son héritage afin
que nous soyons
rassasiés.

3. C'est la foi qui nous
fait reconnaître, dans ce
pain et ce vin
consacrés, la présence
de Dieu notre Maître, le
Seigneur Jésus
ressuscité.

4. Que nos langues sans
cesse proclament, la
merveille que Dieu fait
pour nous. Aujourd'hui, Il
allume une flamme afin
que nous L'aimions
jusqu'au bout.

Chant de sortie
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
1. Si le vent des tentations
s’élève, si tu heurtes le rocher
des épreuves. Si les flots de
l’ambition t’entraînent, si l’orage
des passions se déchaîne :

2. Dans l’angoisse et les périls, le
doute, quand la nuit du désespoir
te recouvre. Si devant la gravité
de tes fautes, la pensée du
jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de
colère, jalousie et trahison te
submergent. Si ton cœur est
englouti dans le gouffre, emporté
par les courants de tristesse :

4. Elle se lève sur la mer, elle
éclaire, son éclat et ses rayons
Si tu la suis, tu ne dévies
illuminent. Sa lumière resplendit
pas, Si tu la pries, tu ne
sur la terre, dans les cieux et faiblis pas. Tu ne crains rien,
jusqu’au fond des abîmes.
elle est avec toi, et jusqu’au
port, elle te guidera.

