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.

Dimanche 17 janvier 2021
2e Dimanche du Temps Ordinaire – Année B

Intentions de messes
Dimanche 17
e

2 dimanche TO

Lundi 18
Mardi 19

9h00
10h15
18h00

Messe dans la chapelle saint François.
Messe dans la Basilique.
En raison du couvre-feu, pas de Messe.

Famille Fiatte & Grosjean
Jean-Marie+ Desdions

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jean-Marie+ Desdions

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
17h00-17h45 Confessions dans la Basilique.

Jean-Marie+ Desdions

Mercredi 20
St Sébastien

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
16h00-17h45 Confessions dans la Basilique.

Jeudi 21
Ste Agnès

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
17h00-17h45 Confessions dans la Basilique.

Jean-Marie+ Desdions

Vendredi 22
S. Vincent

8h30
Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
17h00-17h45 Confessions dans la Basilique.

Jean-Marie+ Desdions

Samedi 23

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
9h30-11h15 Catéchisme pour adultes par skype – Thème de la
séance : la famille, cellule vitale de la société.
11h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
16h00-17h45 Confessions dans la Basilique.

Dimanche 24
3e dimanche TO

A
N
O
T
E
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9h00
10h15
18h00

Messe dans la chapelle saint François.
Messe dans la Basilique.
En raison du couvre-feu, pas de Messe.

Jean-Marie+ Desdions

Jean-Marie+ Desdions
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.
✔
Bonne nouvelle ! A l’approche des manifestations pour la vie déployées ce dimanche 17 janvier,
la commission des affaires sociales du Sénat a rejeté mercredi matin la proposition de loi « Renforcement du droit à
l’IVG » du député Albane Gaillot. Il devrait logiquement en être de même en séance publique, le mercredi 20 janvier.
Commentaire d’Alliance Vita : « Ce texte prévoit l’allongement des délais de l’avortement de 12 à 14
semaines de grossesse et la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG pour les personnels
soignants, sans proposer aucune mesure de prévention. Alliance VITA appelle les sénateurs à rejeter ce texte en
séance et demande au gouvernement de conduire une étude épidémiologique impartiale sur les causes, les
conditions et les conséquences de l’avortement, préalable à l’ouverture d’un débat public sur cette question. »
✔
A propos des lois bioéthiques, les évêques de France invitent chacun à vivre entre janvier et début
février quatre vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 février) de jeûne et de prière, expliquant : « Ce projet de loi
entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine, en ouvrant de fait un
droit à l’enfant au lieu de défendre les droits de l’enfant, et en organisant sur les embryons humains des recherches
qui ne respectent pas leur intégrité et qui n’ont pas pour première visée leur santé, mais plutôt une amélioration des
succès de la technique de procréation médicalement assistée. N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la
dignité de tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ? »
✔
Une famille recherche, sur Bourg et environs, une maison à louer avec 4 chambres. Contacter le P.
François.

MESSES

LE DIMANCHE
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 :

« Voici l'Agneau de Dieu ! »
Jean voit Jésus venir vers lui et il dit : « ‘Voici l'Agneau de
Dieu qui enlève les péchés du monde’ » (Jn 1,29). Ce n'est plus
le temps de dire : « Préparez le chemin du Seigneur » (Mt 3,3),
puisque celui dont la venue a été préparée se laisse voir : il s'offre
désormais aux regards. La nature de l'événement demande un
autre discours : il faut faire connaître celui qui est là, expliquer
pourquoi il est descendu du ciel et venu jusqu'à nous.

E
D C'est pourquoi Jean déclare : « Voici l'Agneau de Dieu ». Le
prophète Isaïe nous l'a annoncé en disant qu'il est « mené à
comme une brebis, comme un agneau muet devant
I l'abattoir
ceux qui le tondent » (Is 53,7). La Loi de Moïse l'a préfiguré, mais
elle ne procurait qu'un salut incomplet et sa miséricorde ne
T (...)
s'étendait pas à tous les hommes. Or, aujourd'hui, l'Agneau
véritable, représenté jadis par des symboles, la victime sans
est menée à l'abattoir.
O reproche,
C'est pour bannir le péché du monde, renverser l'Exterminateur
la terre, détruire la mort en mourant pour tous, briser la
R demalédiction
qui nous frappait et mettre fin à cette parole : « Tu es
poussière et à la poussière tu retourneras » (Gn 3,19). Devenu
le second Adam, d'origine céleste et non terrestre (1Co
I ainsi
15,47), il est la source de tout bien pour l'humanité (...), la voie qui
au Royaume des cieux.
A mène
Car un seul Agneau est mort pour tous, recouvrant pour Dieu
le Père tout le troupeau de ceux qui habitent la terre. « Un seul
pour tous », afin de les soumettre tous à Dieu ; « un seul
L estest mort
mort pour tous » afin de les gagner tous, afin que tous
désormais « n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais
sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux » (2Co 5,14-15).
Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444), évêque et docteur de l'Église

Du mardi au samedi :
14h30-18h30

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

ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu
es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

Chant d’entrée
R/ Il S'est manifesté, nous L'avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur!
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie. R/

1. Nos yeux L'ont reconnu
Et nos mains L'ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie. R/
4. Dieu nous a tant aimés
Qu'il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter. R/

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l'Homme
Nous conduit vers le Père. R/
5. Il est venu chercher
La brebis égarée,
Jésus, le Bon Berger,
Vient pour nous libérer. R/

Kyrie Eleison & Gloria
Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre
Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. »
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli,
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été
révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te
recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à
sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel !
Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec
lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.

Psaume 39 (40) :

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté !
Qu’il me soit fait selon ta Parole !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le
corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savezvous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul
esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ;
mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savezvous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de
Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez
donc gloire à Dieu dans votre corps.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur
Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il
disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchezvous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : «
Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce
jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère de
Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient
suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » –

Prière universelle

O Christ Sauveur, écoute et prends pitié !

Chant d’offertoire
R/ Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi, car Tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis)
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi,
2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie.
Fais de moi ce qu'il Te plaira.
En tes mains je mets mon esprit :
Quoi que Tu fasses, je Te remercie.
Je Te le donne le cœur plein d'amour.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Je n'ai qu'un désir, T'appartenir.

Chant de communion
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ (bis) !

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul Corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
3. Purifiés par le sang du Christ
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.

2. Rassasiés par le Pain de vie
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme Il aime !
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des noces éternelles !

Chant d’action de grâce :
R / Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu´il me soit fait selon ta Parole.
1. Baptisés en un seul esprit
Nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique esprit
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père
3. Purifiés par le sang du Christ
Et réconciliés avec Dieu
Sanctifiés par la vie du Christ
Nous goûtons la joie du royaume

2. Rassasiés par le pain de vie
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme
Fortifiés par l'amour du Christ
Nous pouvons aimer comme il aime
4. Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau
Bienheureux sont les invités
Au festin des noces éternelles

Chant de sortie
R/ Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous.
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main, montre-nous la route, qui conduit vers
Dieu.
2. Comblée de grâce, Fille de Sion, choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, fais que sa Parole prenne chair en nous.

