Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15

7ème dimanche du temps ordinaire - année A

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 24

8h30

Mardi 25

8h30
14h30
14h30/17h00
17h30

MESSES

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Famille Bernard Rineau

Le dimanche

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc.
Pas de permanence de confessions.

Famille Bernard Rineau

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

Dimanche 23

Mercredi 26
Mercredi des
Cendres

Jour de jeûne et d’abstinence.
8h30 et 12h15 Pas de Messe dans l’'oratoire St Vincent de Paul.
19h30
Messe avec imposition des Cendres.

Jeudi 27

8h30
14h30
17h30
20h30/21h30

Vendredi 28

8h30
14h30
18h30

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

Samedi 29

8h30

Messe dans l'’oratoire St Vincent de Paul.

10h15

Premier dimanche de Carême. A la sortie des Messes,
quête pour le CARAB.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 1er
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7ème Dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche 23 février 2020

Deolinda+ et Americo+Dos Santos
– Memento : Denise Promonet,
Huguette Bourciat, Catherine
Korsia et ses gds-parents
Marthe+ Favre – Memento : un
couple

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

Nicole+ Masson
Pour un prêtre

Romain & Alexandre

Catherine+ Latournerie
Marthe+ Favre – Memento :
Gabrielle Dusonchet, Laurent
Gonnet.
Famille Bernard Rineau

Mercredi 26 février de 15h00 à 16h30 à Notre-Dame : Projection Net For
God : « Sicile, terre d'accueil : rencontre avec l'humanité blessée. »
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 !
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.
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 -

PRIÈRES
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

« Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant. »
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« Aimez vos ennemis », dit
le Seigneur. Aimer vraiment
son ennemi, c’est d’abord ne
pas se chagriner des torts
qu’on a subis soi-même.
C’est ressentir douloureusement le péché que l’autre
a commis comme une
offense à l’amour de Dieu, et c’est prouver à ce
dernier, par des actes, qu’on l’aime toujours.
« Ai-je commis un péché ? C’est la faute
au démon ! Ai-je subi une injustice ? C’est la faute
au prochain ! » Telle est l’attitude de beaucoup de
chrétiens.
Mais ce n’est pas sur autrui qu’il faut
rejeter la faute : l’ennemi, chacun le tient entre ses
mains ; l’ennemi c’est l’égoïsme qui fait tomber
dans le péché.
Heureux dès lors le serviteur qui gardera
toujours enchaîné cet ennemi livré entre ses mains
et saura s'armer sagement contre lui ; tant qu’il
agira de la sorte, aucun autre ennemi, visible ou
invisible, ne pourra lui faire du mal.
Saint François d'Assise (1182-1226),
Fondateur des Frères mineurs

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
1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits ! Par la musique et par nos
voix, louange à Lui, dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ! Au son du
cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui : Harpes, cithares, louez-Le. Cordes
et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie.
4. Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia,
alléluia !
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre des Lévites (19, 1-2.17-18)
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras :
Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur.
Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te
vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Je suis le Seigneur. »

Psaume 102
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23)
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite
en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de
Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous
pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce
monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre
habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur !
Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul,
Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au
Christ, et le Christ est à Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit :
Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et
si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore
ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le
dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui
vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous
? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faitesvous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. » – Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle

Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions !

Chant d'offertoire
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d´amour, sa justice
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, à la fosse Il rachète
ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 - Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui Le
craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4 - La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, attentif à sa
parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5 – Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, dans la joie bénissez-Le.
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/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui !
1. Voici le Fils aimé du Père, don
de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est là, Il se fait
proche, Jésus, l'Agneau de
Dieu !
3. Seigneur, comme est grand ce 4. Je crois, mon Dieu, en Toi
mystère, Maître comment Te
j'espère. Lave mes pieds et
laisser faire ? En mon corps, en tout mon être : de ton Cœur,
mon âme pécheresse, Tu viens
fais jaillir en moi la source,
pour demeurer.
l'eau vive de l'Esprit.

2. Jésus, jusqu'au bout Tu nous
aimes, Tu prends la condition
d'esclave. Roi des rois, Tu
T'abaisses jusqu'à terre Pour nous
laver les pieds.
5. Seigneur, Tu m'appelles à Te
suivre. Viens au secours de ma
faiblesse. En mon cœur, viens,
établis ta demeure, Que brûle ton
Amour.

Chant de sortie
R/ Marie, Reine des saints, Étoile qui guide le peuple de Dieu,
Marie, Reine des saints, revêtue de la gloire de Dieu.
1 – Si se lèvent les vents des tentations, si tu heurtes les récifs des tribulations,
regarde l’étoile, invoque Marie
2 – Si la foi, en ton âme est éprouvée, si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
regarde l’Étoile, invoque Marie.
3 – Si l’amour, en ton cœur, se refroidit, si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l’Étoile, invoque Marie.
4 – Si tu tombes et ne peux te relever, si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l’Étoile, invoque Marie.

