Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de messes
Dimanche 1er

10h15

Premier dimanche de Carême

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

1er Dimanche de Carême

Marthe+ Favre – Memento : Gabrielle
Dusonchet et Laurent Gonnet

1er mars 2020

- Année A -

Famille Rineau Bernard
Lundi 2
Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30
Messe dans la chapelle Saint François
14h30
Chapelet
14h30/17h00 Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes,
goûter, etc...
8h30
12h15
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St
Vincent de Paul.

Famille Rineau Bernard

MESSES

Famille Rineau Bernard

Le dimanche

Marthe+ Favre

Une intention particulière

Vendredi 6

8h30
14h30
18h30

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

Pauline

Samedi 7

8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

Muriel

10h15

2ème dimanche de Carême

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 8

Marthe+ Favre – Memento : Thérèse
Sinck
Famille KULE

➢ Samedi 21 mars de 9h00 à 11h30 – Grand Ménage de Printemps dans

A
N
O
T
E
R

➢
➢

➢

➢

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-enBresse. Le programme précis vous sera communiqué en temps opportun.

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

Le combat de l’âme
Notre maître et Dieu incarné nous a donné un modèle (cf.
de toute vertu, un exemple pour la race des hommes
et il nous a fait revenir de l’ancienne chute, en signifiant la vie
vertueuse à même sa chair. Il nous a révélé toutes ses œuvres
bonnes, et c’est avec elles qu’il est monté au désert après le
baptême, et qu’il a commencé là par le jeûne le combat de
l’intelligence, quand le diable l’approcha comme un simple
homme (cf. Mt 4,3). Par la manière dont il a vaincu, le maître
nous a enseigné alors, à nous aussi, les inutiles, comment il
nous faut mener la lutte contre les esprits du mal : dans
l’humilité, le jeûne, la prière (cf. Mt 17,21), la sobriété et la
vigilance. Mais lui-même n’avait nul besoin de ces choses. Car
il est Dieu et le Dieu des dieux. (…)
Celui qui mène le combat intérieur doit à chaque instant
avoir ces quatre choses : l’humilité, une attention extrême, la
réfutation et la prière. L’humilité, parce que le combat
l’oppose aux démons orgueilleux, et afin d’avoir l’aide du
Christ à la portée de son cœur, car « le Seigneur hait les
orgueilleux » (Pr 3,34 LXX). L’attention, afin de garder toujours
son cœur pur de toute pensée, combien même elle paraîtrait
bonne. La réfutation, afin de contester tout de suite le malin
avec colère, dès qu’on l’a vu venir. Il est dit : « Je répondrai à
ceux qui m’outragent. Mon âme ne sera-t-elle pas soumise à
Dieu ? » (Ps 61(62),2 LXX). Enfin la prière, afin de crier vers le
Christ en un « gémissement ineffable » (Rm 8,26), aussitôt
après la réfutation. Alors celui qui combat verra l’ennemi se
dissiper avec l’apparition de son image, comme poussière au
vent ou fumée qui s’évanouit, chassée par le nom adorable de
Jésus. (…)
Que l’âme mette donc sa confiance dans le Christ, qu’elle
l’invoque et qu’elle n’ait nullement peur. Car elle ne combat
pas seule, mais avec le Roi terrible, Jésus Christ, Créateur de
tous les êtres, des incorporels et des corporels, c'est-à-dire
des visibles et des invisibles.
1 P 2,21)
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Hésychius le Sinaïte – « Sur la sobriété et la vigilance »

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 2

CHANTS DE LA MESSE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11)

Chant d’entrée
1 - Seigneur, avec Toi, nous irons au
désert, poussés, comme Toi, par l'Esprit.
(bis) Et nous mangerons la Parole de
Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et
nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec Toi !

2 - Seigneur, nous irons au désert pour
guérir, poussés comme Toi par l'Esprit.
(bis) Et Tu ôteras de nos cœurs le
péché, et Tu guériras notre mal. Et
nous fêterons notre Pâque au désert : ô
vivant qui engendre la Vie !

3 - Seigneur, nous irons au désert pour
prier, poussés, comme Toi, par l'Esprit.
(bis) Et nous goûterons le silence de
Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. Et
nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !

4 - Seigneur, nous irons au désert vers
ta Croix, poussés, comme Toi, par
l'Esprit. (bis) Et nous Te suivrons au
désert pas à pas, et nous porterons
notre Croix. Et nous fêterons notre
Pâque au désert : nous vivrons la folie
de la Croix.

Credo (cf. feuille jointe)

Kyrie (cf. feuille jointe)

Prière universelle

Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a)

Chant d'offertoire

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de
vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il
avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits
savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le
serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme :
« Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? » La femme répondit au serpent :
« Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit :
‘Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le serpent dit à la femme : « Pas du
tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux,
qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et
en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se
rendirent compte qu’ils étaient nus.

Psaume 50

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le
diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur
s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte,
le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est
écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de
peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène encore sur une très
haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout
cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors,
Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un
culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

Pitié, Seigneur, j’ai péché contre Toi, lave-moi plus blanc que neige !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19)

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est
venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de
Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi.
Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une
transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du don gratuit
comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu
s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. Le
don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même mesure non plus : d’une part, en effet,
pour la faute d’un seul, le jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, le don
gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a
établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent
en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit
tous les hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les
hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain la
multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue juste.

Acclamation Parole éternelle du Père, gloire à Toi, Jésus-Christ, gloire à Toi notre vie !

Dans ta miséricorde, souviens-Toi de nous !

Tu connais ton œuvre, Dieu créateur : souviens-Toi que nous sommes poussière; ferme les yeux sur les péchés des
hommes, et ne condamne pas le pauvre qui t'implore :

R/ N'oublie pas tes miséricordes, Seigneur, pardonne-moi !

1. Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, en Toi s'abrite mon âme. R/
2. J'appelle vers Dieu, le Très-Haut, le Dieu qui a tout fait pour moi. R/
3. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ; ne nous punis pas selon nos fautes. R/

Sanctus & Agnus (cf. feuille jointe)
Chant de communion

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Recevez Jésus livré pour le Salut, devenez le Temple Saint du
Christ Ressuscité, devenez le Temple Saint, demeure du Sauveur.

1. Par ton Corps livré, Tu prends sur Toi la faute, par ton Sang versé, Tu laves nos péchés, par ton
Cœur blessé, d’où jaillit le salut, Tu nous as rachetés.
2. Jésus, Pain du ciel, Tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de
l’amour, Tu Te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.
3. Seigneur, Tu nous offres, en ce banquet de noces, le Vin de l’alliance et le Pain de la vie,
Nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous, un seul Corps dans l’Esprit.
4. En Te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. Par ta charité Tu
rassembles en un Corps les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont Tu nous aimes. Tu Te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu Te fais Pain de vie.

Chant d'action de grâce
Vivre d’Amour, c’est Te garder Toi-Même Verbe incréé, Parole de mon Dieu.
Tu le sais, Divin Jésus, je T’aime. L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu.
C’est en T’aimant que j’attire le Père, mon faible cœur Le garde sans retour.
O Trinité, vous êtes prisonnière de mon Amour !

Chant de sortie

L'ange de Dieu dit à Marie en s'inclinant avec ferveur,
que l'Esprit Saint l'avait choisie pour être Mère du Sauveur.
Je vous salue entre toutes, bénie : du Tout Puissant la grâce est avec vous.
Mère de Dieu, protégez notre vie, à notre mort, Vierge, priez pour nous, à notre mort,
Vierge, priez pour nous, priez pour nous.

