Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

11h45
18h00

6ème Dimanche du Temps Ordinaire. Durant la Messe,
présentation au baptême de Stann Marguin-Jouhans et
Gabriel Riant.
Baptême d’Augustine Coste à la chapelle st François.
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 17

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Intention Particulière

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

Intention Particulière

Mardi 18

8h30
14h30
14h30/17h15
17h30
20h30/21h30

Mercredi 19

8h30
12h15

Jeudi 20

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 21

10h15
Dimanche 16

Samedi 22
Fête de la chaire de
St-Pierre

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
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Intention Particulière
Pour Vincent et sa famille
Pour un couple

8h30
14h30
18h30

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

Pour un couple

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

10h15

7ème Dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

•

Marthe+ Favre

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

Dimanche 23
Messe dans la chapelle Saint François.

6ème Dimanche du Temps Ordinaire
dimanche 16 février 2020

Nicole+ Masson

Famille Bernard Rineau
Monique+ et Henri+ Plagne –
Memento : un couple
Deolinda+ et Americo+ Dos
Santos – Memento : Denise
Promonet, Huguette Bourciat,
Catherine Korsia et ses gdsparents

Marthe+ Favre – Memento : un
couple

Recherche personne pour aider à divers travaux de secrétariat. Contacter le
P. François.
Recherche personnes pour aller chercher ou reconduire des enfants pour le
catéchisme (le mardi dans le créneau 17h00/17h30) ou pour le Patronage (le
mercredi de 13h00 à 13h30 et de 17h15 à 17h45). Contacter le P. François.
Samedi 21 mars de 9h00 à 11h30 – GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS dans la Basilique
et la chapelle st François. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !
Merci de vous signaler !
Merci à tous et à chacun(e) de s’efforcer, comme résolutions de notre année
pastorale, à être bien à l’heure pour la Messe d’une part, et, d’autre part, à
échanger entre nous de préférence en dehors de l’église ou de la chapelle, lieux
de silence et de recueillement.
Dans la semaine du dimanche 10 au dimanche 17 mai, Mgr Pascal Roland,
effectuera la visite pastorale des trois paroisses de Bourg-en-Bresse. Le
programme précis vous sera communiqué en temps opportun.

- Année A MESSES

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

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 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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De tout temps et en toute nation, Dieu tient pour agréable
quiconque le craint et pratique la justice.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 luimême 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, 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, de même le nouvel Israël
qui s'avance dans l'ère présente en quête de la cité future, celle qui
est permanente, est aussi appelé l'Église du Christ.
C'est le Christ, en effet, qui l'a acquise par son sang, 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
Chant d’entrée
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu
t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu
fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
3 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu
entendras gémir ce monde.
4 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l’Église,
tu entendras sa paix promise.
5 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, fais-toi
violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

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.

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. »

Prière universelle

Entends la prière qui monte de nos cœurs,
Ô Dieu de Lumière, montre-nous ta demeure !
Prière de bénédiction pour des couples se préparant au mariage
Chant d'offertoire
Mon Seigneur et mon Dieu. (bis)
1- Accorde-moi tout ce qui me conduit à Toi.
2- Enlève de moi tout ce qui me retient loin de Toi.
3 -Transforme-moi et livre-moi tout entier à Toi.

Psaume 118
Heureux ceux qui marchent suivant la Loi du Seigneur !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens ( 1 Co 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.

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

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
R/ Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
et faites-Lui hommage de vos cœurs.
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers qui s’humilie pour nous
au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

Chant de sortie
Réjouis-Toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de la mort. Amen.

