PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Annonces et intentions des Messes de la Semaine
On veillera à laisser libres 2 sièges entre chaque personne ou
entité familiale et à n’occuper qu’un rang sur deux.

Dimanche 31 janvier 2021
4e Dimanche du Temps Ordinaire – Année B

Intentions de Messes
Dimanche 31
4e dimanche TO
Lundi 1er

9h00
10h15

Messe dans la chapelle saint François.
Messe dans la Basilique.

18h00

En raison du couvre-feu, pas de Messe.

Bernadette+ Pauget
Nicole+ Masson – Memento :
Jean-Paul Vincent, Andrée
Gauny, Aimé Boulet

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Famille Barraud-Delorme

Messe dans la chapelle saint François,
avec procession des cierges.
12h15
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
17h00-17h45 Confessions dans la Basilique.

Famille Alleysson-Niel

Mercredi 3
S. Blaise

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

François, futur diacre

Jeudi 4

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

Famille Lardelier

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

Famille Lardelier
Famille Kule

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
11h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
16h00-17h45 Confessions dans la Basilique.

Famille Lardelier

Mardi 2
Présentation du Seigneur

Vendredi 5
Ste Agathe
Samedi 6
S. Paul Miki et ses
compagnons
Dimanche 7
5e dimanche TO

8h30

9h00
10h15
18h00

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

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique
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
Madeleine+ Simonet – Memento :
Marcel Morel, Paule Gagneux

✔
SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 JANVIER – Manifestations dans toute la France, contre la
A PMA
sans père et la GPA. Rien n’est joué, tout est encore possible !
✔
A PROPOS DES LOIS BIOETHIQUES, 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.
✔
Vous souhaitez recevoir les « Nouvelles de la Paroisse du Sacré-Cœur » ? Merci de
nous communiquer votre adresse mail.

« Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité ! »

LE DIMANCHE

EN SEMAINE

✔
UNIVERSITE 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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MESSES

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

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h
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« Vous avez un seul maître, le Christ ». Le Christ est en
effet « le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa substance,
qui soutient toute chose par sa parole puissante ». C'est lui
l'origine de toute sagesse ; le Verbe de Dieu dans les hauteurs est
la source de la sagesse. Le Christ est la source de toute
connaissance vraie ; il est, en effet, « la voie, la vérité et la vie »...
En tant que voie, le Christ est maître et principe de la
connaissance selon la foi... C'est
pourquoi Pierre enseigne dans sa
deuxième lettre : « Nous tenons pour très
certaine la parole prophétique à laquelle
vous faites bien de prêter votre attention
comme à une lampe qui brille dans un
lieu obscur »... Car le Christ est le
principe de toute révélation par son
avènement
dans
l'esprit,
et
l'affermissement de toute autorité par son avènement dans la chair.
Il vient d'abord dans l'esprit comme lumière révélatrice
de toute vision prophétique. Selon Daniel : « Il révèle ce qui est
profond et caché ; il connaît ce que couvrent les ténèbres, et la
lumière est avec lui » ; il s'agit de la lumière de la divine sagesse
qui est le Christ. Selon Jean, il dit : « Je suis la lumière du monde ;
qui me suit ne marche pas dans les ténèbres », et « Tant que vous
avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir enfants de
lumière »...
Sans cette lumière qui est le Christ, personne ne peut
pénétrer les secrets de la foi. Et c'est pourquoi, au livre de la
Sagesse, nous lisons : « O Dieu, envoie cette Sagesse de ton saint
ciel et du trône de ta majesté, afin qu'elle soit avec moi et travaille
à mes côtés. Je saurai ainsi ce qui te plaît... En effet, quel homme
peut connaître le dessein de Dieu, et qui peut concevoir la volonté
de Dieu ? » Personne ne peut parvenir à la certitude de foi révélée,
sinon par l'avènement du Christ dans l'esprit et dans la chair.
Saint Bonaventure (1221-1274),
Franciscain, docteur de l'Église
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

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
Chant d’entrée
J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu, j’ai choisi le bonheur et la vie !
J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu, j’ai choisi le bonheur et la vie !
1. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers !
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
2. Heureux les habitants de ta maison : ils pourront Te chanter encore !
Heureux les hommes dont Tu es la force : des chemins s'ouvrent dans leur cœur !
3. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. Le Seigneur Dieu est un
soleil, Il est un bouclier ; le Seigneur donne la grâce, Il donne la gloire.
4. Jamais Il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de l'univers,
heureux qui espère en Toi !
Kyrie Eleison & Gloria
Lecture du livre du Deutéronome (18, 15-20)
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera
se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au
Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus
entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas
mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de
leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce
que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon
nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire
en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux,
ce prophète-là mourra.” »
Psaume 94
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
N’endurcissez pas votre cœur !
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des
affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des
affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme
sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans
son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche
comment plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre
un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur
sans partage.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à
la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en
homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un
homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de

Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus
l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions,
puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient
entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec
autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit
aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.
Prière universelle

Donne-nous Seigneur un cœur de compassion,
Revêts-nous Seigneur de ta Miséricorde !
Sanctus & Agnus Dei

Chant de communion
R/ Vous recevez entre vos mains
Le Corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le Pain que nous mangeons n´est plus du pain. Le Vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la Chair et le Sang du Christ ressuscité qui nous aime jusqu´à vouloir Se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.
3. Je suis le Pain de vie, vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce Pain est le pain qui descend du ciel pour qu´on mange et ne meure pas.
4. Je suis le Pain vivant descendu du ciel, qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le Pain que je donnerai c´est ma Chair pour la vie du monde.
5. Celui qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en Moi et Moi en lui.
De même que Je vis par le Père qui M´a envoyé, de même celui qui Me mange vivra par Moi.

Chant de sortie

Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre
espoir, salut ! Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ; vers vous nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards
compatissants. Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

