Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
10h15

8ème Dimanche du Temps Ordinaire. Bénédiction de
couples se préparant au mariage pour 2019.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 03
Lundi 04

8h30

Mardi 05

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30

Mercredi 06

Mercredi des
Cendres

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 08
Samedi 09

Jean-Michel+ PELLET-JAMBAZ

MESSES

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants du CP au CM2.

Jean-Michel+ PELLET-JAMBAZ

Le dimanche

Jean-Michel+ PELLET-JAMBAZ et
une intention particulière

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

Pour une intention particulière

8h30
14h30
18h45

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Pour une intention particulière

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

Pour une intention particulière

10h15

1er dimanche de Carême. Bénédiction des enfants d'âge
scolaire se préparant au baptême.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants et défunts Famille
ZBINDEN – Memento : Michel
FONTENAT.
Pour une intention particulière

Dimanche 10

Vvts et défts de la Paroisse

✔ Mercredi 6 mars à 19h00 – Mercredi des Cendres – Messe à 19h00 dans la basilique
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✔

✔
✔

-Année CDimanche 3 mars 2019

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30 & 12h15 Pas de Messe.
19h00
Messe dans la basilique, avec imposition des cendres.
20h30/21h30 Permanence de confessions dans la basilique.

Jeudi 07

8e dimanche du Temps Ordinaire

Americo+ et Deolinda+ Dos
Santos – Memento : Alain+
FAHIN.

avec imposition des Cendres.
Jeudi 7 mars à 20h00 à la maison Jean-Marie Vianney (27 r du Dc Nodet à Bourg)Conférence sur l’orientation : « Discerner et déployer ses talents dans le temps :
comment devenir qui je suis pour m’engager dans le monde ? » Avec Ségolène Meuret et
Anne Huet. Contact : segolene.meuret@talents-trajectoires.com ou 06 79 14 32 76.
Jeudi 14 mars de 20h45 à 21h45 dans la chapelle St François-Soirée de LouangeAdoration, animée par Vincent Buisset, avec possibilité de confessions.
Autre date à retenir pour 2019 : Fête Paroissiale le dimanche 16 juin.
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 (UN LIQUIDE ET UN SOLIDE) AU PETIT-DÉJEUNER ET VERS MIDI OU LE SOIR, SELON
L'HEURE CHOISIE POUR LE REPAS COMPLET.

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 mercredi
à 18h00 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

ACCUEIL À LA CURE :

« Chaque arbre se reconnaît à son fruit »
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Dieu commanda en la création aux plantes de porter
leurs fruits, chacune « selon son genre » (Gn 1,11) : ainsi
commanda-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de
son Église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, chacun
selon sa qualité et vocation. La dévotion, la vie chrétienne,
doit être différemment exercée par le gentilhomme, par
l'artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, par la fille,
par la mariée ; et non seulement cela, mais il faut accommoder
la pratique de la dévotion aux forces, aux affaires et aux
devoirs de chaque particulier... Serait-il à propos que l'évêque
voulût être solitaire comme les chartreux ? Et si les mariés ne
voulaient rien amasser non plus que les capucins, si l'artisan
était tout le jour à l'église comme le religieux, et le religieux
toujours exposé à toutes sortes de rencontres pour le service
du prochain comme l'évêque ? Cela ne serait-il pas ridicule,
déréglé et insupportable ? Cette faute néanmoins arrive bien
souvent...
Non, la dévotion ne gâte rien quand elle est vraie ; elle
perfectionne tout... « L'abeille, dit Aristote, tire son miel des
fleurs sans les abîmer », les laissant entières et fraîches comme
elle les a trouvées. La vraie dévotion fait encore mieux, car
non seulement elle ne gâte nulle sorte de vocation ni d'affaires,
mais au contraire elle les orne et embellit... Le soin de la
famille en est rendu paisible, l'amour du mari et de la femme
plus sincère, le service du prince plus fidèle, et toutes sortes
d'occupations plus suaves et amiables.
C'est non seulement une erreur mais une hérésie, de
vouloir bannir la dévotion de la compagnie des soldats, de la
boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des
gens mariés... Où que nous soyons, nous pouvons et devons
aspirer à la vie parfaite.
Saint François de Sales (1567-1622)
évêque de Genève et docteur de l'Église
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 &
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
14h-17h – Jeudi 9h30-12h & Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20
14h-16h

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur ! Sois loué pour tous tes bienfaits !
Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur ! Ton amour inonde nos cœurs ! Que ma bouche chante ta louange !
1 – De Toi, Seigneur, nous attendons la vie : Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui : Que….. ! La joie du cœur vient de Toi,
Ô Seigneur ! Que….. ! Notre confiance est dans ton Nom très saint : Que….. ! R/
2 – Seigneur, Tu as éclairé notre nuit : Que….. ! Tu es lumière et clarté sur nos
pas : Que….. ! Tu affermis nos mains pour le combat : Que.… !
Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi : Que…. ! R/
3 – Tu viens sauver tes enfants égarés : Que…. ! Qui dans leur cœur espèrent en
Ton amour : Que…. ! Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi : Que…. !
Seigneur, Tu entends le son de leur voix : Que…. ! R/
4 – Des ennemis, Toi, Tu m’as délivré : Que…. ! De l’agresseur Tu m’as fait
triompher : Que…. ! Je Te rends grâce au milieu des nations : Que…. !
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom : Que…. ! R/
Factus est Dominus protector meus, et eduxit me
in latitudinem : salvum me fecit, quoniam voluit
me. Diligam te Domine fortitudo mea : Dominus
firmamentum meum, et refugium meum, et
liberator meus.

Le Seigneur s'est fait mon protecteur : Il
m'a dégagé et mis au large, Il m'a sauvé
car Il m'aime. Je T'aime, Seigneur, ma
force ; Seigneur, mon roc, mon refuge,
mon libérateur.

Kyrie & Gloria (cf. feuille jointe)
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 4-7)
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme
apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler.
C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas
l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.

Psaume 91 :

Oui, je Te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur,
j'énonce tes merveille et je joue pour ton Nom.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet
être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la
victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce
qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur
Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus
active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas
perdue.

Alleluia. Domine Deus meus, in te speravi :
salvum me fac ex omnibus persequentibus
me, et libera me.

Seigneur mon Dieu, c'est en Toi que j'espère,
sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et
délivre-moi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il
guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le
disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera
comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que

la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère,
laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans
le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui
est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui
pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des
figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien
du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce
que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »
Bénédiction des couples se préparant au mariage
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia !
Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-Le au ciel de sa puissance,
Louez-Le pour ses actions éclatantes, louez-Le, louez-Le selon sa grandeur. Alléluia, alléluia !
Que tout être vivant chante louange au Seigneur, louange au Seigneur !

Prière universelle Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !
Sanctus et Agnus (cf. feuille jointe)
Chant de communion
R/ En marchant vers Toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie.
1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts,
Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, Tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.
3 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu,
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l'unité.
4 - Par ce Vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu,
ton Alliance est révélée. Au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau !
5 - Par ce Vin que nous buvons, source vive de l'amour,
Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit.
Chant d'action de grâce
Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi : et
psallam nomini Domini altissimi.

Je chanterai le Seigneur qui m'a comblé de biens,
je louerai le nom du Seigneur, le Très-Haut.

Chant de sortie

Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé.
Le Sauveur a reposé dans tes bras, le Sauveur a grandi sous tes yeux.
Je te salue, Joseph, entre tous les hommes tu es béni.
Jésus, l’Enfant divin de ta virginale épouse est béni.
Saint Joseph donné pour père au Fils de Dieu, Saint Joseph, ô prie
pour nous dans nos soucis de la vie, pour nos familles, notre santé,
notre travail.
Saint Joseph, prie pour nous jusqu'à nos derniers jours.
Saint Joseph secours-nous à l’heure de notre mort. Amen. Amen.

