Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

On veillera à laisser libres 2 sièges entre chaque personne ou
entité familiale et à n’occuper qu’un rang sur deux.

Le Baptême du Seigneur
Dimanche 10 janvier 2021 - Année B
Baptême de Marie Bouchinet

Intentions de messes
10h15
Dimanche 10
18h00

Fête du baptême du Seigneur – Durant la Messe,
baptême de Marie Bouchinet.
Messe dans la basilique du Sacré-cœur.

Odette + Grasset
Jean-Marie+ Desdions

MESSES

LE DIMANCHE

Lundi 11

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jean-Marie+ Desdions

Mardi 12

8h30
18h30

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

Jean-Marie+ Desdions
Oblats st Vincent-de-Paul

Mercredi 13
S. Hilaire de
Poitiers

8h30
18h30

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

Jean-Marie+ Desdions
Action de grâces

Jeudi 14

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Hugues+ Henry

Vendredi 15
S. Rémi

8h30
18h30
20h30

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des lycéen(ne)s par Skype.

Berthe+ et Pierre+ Chambon
Jean-Marie+ Desdions

Samedi 16
S. Trivier

8h30
11h30

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

Rémi
Jean-Marie+ Desdions

10h15

2e dimanche du TO. Après la Messe, rencontre de
préparation au mariage.
Messe dans la basilique du Sacré-Cœur.

Dimanche 17
18h00

Famille Fiatte & Grosjean
Jean-Marie+ Desdions

✔
UNIVERSITÉ DE LA VIE (ALLIANCE VITA) – Cycle de 4 soirées de formation entre le 11 janvier et
le 7 février sur le thème de : « La dignité humaine » - Exister, naître, vivre, mourir. Inscription
obligatoire à vitabeb@sfr.fr et contact au 06 16 48 87 18.
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✔
Marche pour la Vie 2021 - « La vie n’a jamais été autant attaquée ! » Avec ce cri d’alarme
placardé sur ses affiches, la Marche pour la Vie espère bien réveiller les foules pour la manifestation
annuelle qui se déroulera le 17 janvier 2021. Elle aura lieu 3 jours avant l’examen au Sénat d’une
proposition de loi visant à étendre le délai de recours à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse.
« Une raison de plus pour se mobiliser massivement cette année, exhorte Nicolas Sévilla,
délégué général de la Marche pour la Vie. Nous avons perdu de nombreux combats, mais cette fois les
idéologues de l’avortement vont tellement loin qu’ils commencent à heurter les consciences. C’est le
moment d’agir et de remporter la bataille contre cette proposition de loi à laquelle même des médecins
favorables à l’avortement comme le Pr Israël Nisand se sont opposés. C’est la description du réel, c'est à
dire comment se déroule concrètement un avortement à 14 semaines, qui peut nous faire entendre ».
✔
Samedi 23 janvier – Catéchisme pour adultes sur la doctrine sociale de l’Église à partir
de 9h30 : « La doctrine sociale de l’Église a par elle-même la valeur d’un instrument d’évangélisation. »
(St Jean-Paul II). Thème de la séance : la famille, cellule vitale de la société.
✔
Une famille recherche, sur Bourg et environs, une maison à louer avec 4 chambres.
Contacter le P. François.

MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS FOURNISSENT DES
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LES PERSONNES NÉCESSITEUSES
QUI FRAPPENT À NOTRE PORTE.

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique
EN SEMAINE
Oratoire St Vincent de P.
8h30 Tous les jours
11h30 samedi
12h15 mercredi
18h30 mardi, mercredi et
vendredi
Chapelle du Peloux
12h15 le mercredi
18h30 le vendredi
Chapelle des Vennes
18h00 les mercredi et
vendredi

PRIÈRES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 9h-9h30
Mercredi : 16h30-18h30
Jeudi 20h30-21h30
Samedi : 14h30-18h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi et samedi :
16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Du mardi au samedi :
14h30-18h30

« Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint »
Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est venu recevoir le
baptême. Il a voulu laver son corps dans l'eau du Jourdain.
Quelqu'un dira peut-être : « Lui qui était le Saint, pourquoi a-t-il
voulu être baptisé ? » Écoute donc.

Christ est baptisé non pour être sanctifié par les
E eaux, maisLe pour
sanctifier lui-même les eaux et purifier par son
action personnelle les flots qu'il touche. Il s'agit donc bien plus de
consécration de l'eau que de celle du Christ. Car, dès le
D lamoment
où le Sauveur est lavé, toutes les eaux deviennent pures
de notre baptême ; la source est purifiée pour que la grâce
I ensoitvueprocurée
aux peuples qui viendront dans la suite.
Le Christ marche donc le premier au baptême pour
T que les peuples
chrétiens se mettent à sa suite sans hésiter. Et ici
j'entrevois un mystère. La colonne de feu n'a-t-elle pas pris ainsi
devants à travers la Mer Rouge pour encourager à sa suite la
O lesmarche
des fils d'Israël ? Elle a traversé les eaux la première pour
frayer le chemin à ceux qui suivraient. Cet événement a été, au
R témoignage de l'apôtre Paul, un symbole du baptême (1Co
10,1s). C'était sans aucun doute une sorte de baptême où les
couverts par la nuée et portés par les eaux.
I hommes étaient
Et tout cela a été accompli par le même Christ notre
Seigneur qui maintenant précède au baptême les peuples
A chrétiens en la colonne de son corps, comme il a précédé à
travers la mer les fils d'Israël dans la colonne de feu. La même
qui, jadis, a éclairé les yeux des marcheurs, donne
L colonne
maintenant la lumière au cœur des croyants. Alors elle a tracé
dans les flots une route solide, maintenant elle affermit dans ce
bain les pas de la foi.
Saint Maxime de Turin (?-v. 420), évêque

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 & 06 89 47 12 05
P. Fabrice LETELLIER (vicaire) : 06 82 77 45 05 / P. Henri de PENFENTENYO (vicaire dominical) : 06 40 59 03 96

CHANTS DE LA MESSE

descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »

Chant d’entrée
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant
Du Cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront : R/

R/ Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia ! (bis)
3. J'ai vu le Temple désormais
s'ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux,
Montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! R/

2. J'ai vu la source devenir un fleuve
immense, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! R/

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix
de Dieu, alléluia !
Tous ceux qui croient en son Nom
Seront sauvés et chanteront : alléluia !
R/

Kyrie Eleison & Gloria
Lecture du prophète Isaïe (55, 1-11)
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas
d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi
dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien,
et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à
moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits
garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu
appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur
ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;
invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées !
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car
mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant
le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes
pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans
avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à
celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir
fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.

Baptême de Marie Bouchinet
Litanie des Saints - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange
éternelle ! » - Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême - « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis)
Remise du vêtement blanc - « Le Seigneur m’a comblée de joie, Il m’a revêtue de sainteté ! »

Prière universelle

Esprit de Dieu intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse !

Chant d’offertoire
R/ Mendiez, mendiez l'humilité du cœur, mendiez, mendiez la grâce de la prière,
soyez fils et filles de la lumière.
1. Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son amour
vous transformera, l'amour divin vous sanctifiera.
Pèlerins étrangers sur la terre, nous sommes pauvres
de vie divine et de vie intérieure, c'est le moment de
mendier.

2. Priez, la prière c'est le souffle de vos âmes, la
source de l'amour et de la vérité, la source de la
lumière, soyez humbles et priez pour devenir des
saints. Pour être heureux et rayonner la joie de Dieu,
Joie de Dieu, alléluia, alléluia.

Chant de communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu T´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton Corps et ton Sang,
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton Cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3. Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Chant de sortie

Cantique Isaïe 12 Dans la joie et l’allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du Salut !
Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-9)

R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la madone qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants
de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de
Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est
né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est
vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est
venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau
et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de
Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils.

1. Salut, brillante étoile, qui nous montrez les cieux, par vous Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux.
2. Brisez, Reine bénie, les chaises du pécheur ; portez lumière et vie, dans l’ombre de son cœur.
3. Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils, la fervente prière, de vos enfants chéris.
4. Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous, nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 7-11)
En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je
ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut
baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit

