Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
Dimanche 11
Notre Dame de
Lourdes
Lundi 12

10h15
18h00
8h30
8h30

MESSES

Mercredi 14
Mercredi des
Cendres

8h30 & 12h15
16h30/18h00
19h00
20h30/21h30

Pas de Messe.
Pas de permanence de confessions.
Messe dans la basilique, avec imposition des cendres.
Permanence de confessions dans la basilique.

Jeudi 15

8h30
14h30
20h30/21h30

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

Vendredi 16

8h30
17h30/18h30
18h45

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

Samedi 17
10h30/11h45
14h30
10h15
Dimanche 18
18h00
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Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul, sans exposition du
St Sacrement.

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul, suivie du
café/thé/croissants...
Catéchisme pour adultes.
Chapelet.
1er Dimanche de Carême.
Appel décisif à Notre-Dame de Bourg pour les catéchumènes
Messe dans la chapelle Saint François.

-Année BDimanche 11 Février 2018

Âmes du Purgatoire

14h30
14h30/17h00
17h30

8h30
9h30

6ème dimanche du Temps Ordinaire

Action de grâces

Messe dans la chapelle Saint François, sans exposition du St Georges+ et Germaine+ Arnoux
Sacrement.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Pas de permanence de confessions.

Mardi 13

A

6ème dimanche du Temps Ordinaire – Quête « silencieuse »
pour le chauffage. Permanence de la bibliothèque, avec des
nouveautés...
Messe dans la chapelle Saint François.

Âmes du Purgatoire
Jacques+ Gonnet

Vivants & défunts de la paroisse
Chloé et sa famille

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
Action de grâces pour une
naissance
Vivants & défunts de la paroisse

« Équipe technique » – Pour les besoins pratiques de la paroisse (petits travaux [changement d'ampoules,
vitres à remplacer, etc...], entretien des espaces verts), nous voudrions constituer une « équipe
technique »...
Vendredi 23 février de 20h00 à 21h00 – Garde d'Honneur – Temps d'adoration et d'enseignement dans
l'oratoire Saint Vincent.
Dimanche 25 février – Garde d'Honneur – Après la Messe de 10h15, tirage des « billets zélateurs » et
partage du verre de l'amitié, à la cure.
Samedi 3 et dimanche 4 mars – RVC pour les 6e et 5e à la Maison Jean-Marie Vianney (Cf tracts).
Samedi 17 et dimanche 18 mars – Forum « WAHOU ! », « Notre corps fait pour l'amour », pour tous,
mais notamment pour les fiancés : théologie du corps avec St Jean-Paul II, amour et fécondité, péché originel
et relations homme-femme,... Ins. : forumwahou.fr. Rens. : pastoraledesfamilles01@gmail.com
Samedi 24 et dimanche 25 mars – Pèlerinage des étudiants et jeunes pros au Puy-en-Velay.

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 !

« Je le veux, sois purifié ! »

Le dimanche

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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Le Seigneur guérit chaque jour
l'âme de tout homme qui l'implore,
l'adore pieusement et proclame avec
foi ces paroles : « Seigneur, si tu le
veux, tu peux me purifier », et cela
quel que soit le nombre de ses
fautes. « Car celui qui croit du fond
du cœur devient juste » (Rm 10,10).
Il nous faut donc adresser à Dieu nos demandes en toute
confiance, sans mettre nullement en doute sa puissance...
C'est la raison pour laquelle le Seigneur répond aussitôt au
lépreux qui le supplie : « Je le veux ». Car, à peine le pécheur
commence-t-il à prier avec foi, que la main du Seigneur se
met à soigner la lèpre de son âme...
Ce lépreux nous donne un très bon conseil sur la façon de
prier. Il ne met pas en doute la volonté du Seigneur, comme
s'il refusait de croire en sa bonté. Mais, conscient de la gravité
de ses fautes, il ne veut pas présumer de cette volonté. En
disant que le Seigneur, s'il le veut, peut le purifier, il affirme
que ce pouvoir appartient au Seigneur, en même temps qu'il
affirme sa foi... Si la foi est faible, elle doit d'abord être
fortifiée. C'est alors seulement qu'elle révélera toute sa
puissance pour obtenir la guérison de l'âme et du corps.
L'apôtre Pierre parle sans aucun doute de cette foi quand
il dit : « Il a purifié leurs cœurs par la foi » (Ac 15,9)... La foi
pure, vécue dans l'amour, maintenue par la persévérance,
patiente dans l'attente, humble dans son affirmation, ferme
dans sa confiance, pleine de respect dans sa prière et de
sagesse dans ce qu'elle demande, est certaine d'entendre en
toute circonstance cette parole du Seigneur : « Je le veux ».

Saint Paschase Radbert (?-v. 849), moine bénédictin

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

Prière universelle Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions !
Chant d'offertoire

R/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras.
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis)

1 - Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur Lui, Il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra, comme un soleil en plein jour.
2 - Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-Le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin Lui plaît.
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la
vraie vie ! Grâce à son amour, Ils observent sa voie, Ils mettent leur
espoir en Lui.

Lecture du livre des Lévites (13, 1-2.45-46)
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un
homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une
tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux
atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se
couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il
gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son
habitation sera hors du camp. »

Psaume 31 Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, Tu m'as
entouré.
Lecture de la 1e lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10,31–11,1)
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le
pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour
les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche
de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la
multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi
j’imite le Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1,40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia
et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me
purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même,
la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le
renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à
personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera
pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se
mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus
ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des
endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.

Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva
me, Sanguis Christi, enibria me, Aqua lateris Christi,
lava me. Passio Christi, conforta me, o bone Jesu,
exaudi me, intra tua vulnera absconde me, ne
permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende
me, in hora mortis meae voca me. Et jube me venire
ad te, ut cum sanctis tuis laudem Te, per infinita
saecula saeculorum. Amen.

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauvemoi, Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du Christ,
lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus,
exauce-moi, dans tes blessures, cache-moi, ne permets
pas que je sois séparé de Toi. De l'ennemi, défends-moi,
à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à Toi, pour
qu'avec tes saints, je Te loue, dans les siècles des
siècles. Ainsi soit-il.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus
haut des cieux !
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem. donne-nous la paix !

Chant de communion
1 - Seigneur Jésus, Tu es présent
dans ton Eucharistie, dans cette
Hostie nous T'adorons et nous Te
magnifions.
3 - Dans ta Passion, Tu as porté
chacun de nos péchés, ton Sang
versé nous a lavés et nous a
rachetés.

2 - Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi,
Tu nous as tout donné, Tu es le
Christ, Tu es l'Agneau immolé sur
la croix.
4 - Saint Jean a vu le sang et
l'eau jaillir de ton côté, ton
Esprit-Saint nous est donné
comme un fleuve d'eau vive.

5 - Oui, nous croyons à ta victoire
par ta Résurrection, oui, nous
croyons que dans ta gloire à
jamais nous vivrons.

Chant d'action de grâce
R/ N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder , car Il t’aime.

1 – Il a posé sur moi son regard, un
regard plein de tendresse, Il a posé sur
moi son regard, un regard long de
promesse.

2 – Il a posé sur moi son regard, Il m’a
dit : «viens et suis-Moi», Il a posé sur
moi son regard, et m’a dit : « Viens, ne
crains pas »

3 – Il a posé sur mon son regard, et ses 4 – Il a posé sur moi son regard, alors
yeux en disaient long, Il a posé sur moi j’ai vu qu’Il pleurait, Il a posé sur moi son
son regard, c’était celui du pardon.
regard, alors j’ai su qu’Il m’aimait.

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 près 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.

