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 7 février 2021
5e Dimanche du Temps Ordinaire – Année B

Intentions de Messes
9h00
10h15
18h00

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

Madeleine + Simonet

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Monsieur Prély (+)

8h30
12h15
17h00-17h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Confessions dans la Basilique.

Famille Kule
Pour une guérison

8h30
12h15
16h00-17h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Confessions dans la Basilique.

Famille Barbet-Buisset

Jeudi 11
Notre-Dame de Lourdes

8h30
17h00-17h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Confessions dans la Basilique.

Yann Vialaneix

Vendredi 12

8h30
12h15
17h00-17h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Confessions dans la Basilique.

Intention particulière

Samedi 13

8h30
11h30
16h00-17h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Confessions dans la Basilique.

Intention particulière
Serge + Zach

Dimanche 14
6e dimanche TO

9h00
10h15
18h00

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

Dimanche 7 février
5e dimanche TO
Lundi 8

Ste Joséphine Bakhita

Mardi 9

Mercredi 10
Ste Scholastique
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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
Intention particulière

✔
A PROPOS DES LOIS BIOETHIQUES, que les évêques de France avaient repoussées : BONNE
NOUVELLE !!! Le Sénat a supprimé du projet de loi : la PMA sans père, l'autoconservation des
gamètes sans motif médical, la filiation fictive qu'est la double filiation maternelle, la possibilité de
créer des embryons chimères (animal-homme), le motif de « détresse psycho-sociale » pour
l'IMG (interruption médicale de grossesse). Quant à la GPA, son interdiction a été renforcée. En
attente de ce que fera le gouvernement…
✔
SANS DOUTE FAUT-IL REMERCIER SAINT JOSEPH, PATRON DES FAMILLES ! Le Saint-Père lui
a consacré notre année : prions-le chaque jour pour la vie, les familles, l’Eglise.
« SOUVENEZ-VOUS, ô très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur,
saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé
votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me
recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière, ô vous, qui êtes appelé
le père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Ainsi soit-il. »
✔
Les Messes du Mercredi des Cendres 17 février auront lieu dans la basilique du SacréCœur à 8h30, 12h15 (pour les personnes qui travaillent) et 16h30 (plus pratique pour les familles).
✔
Recherches de locations sur Bourg et environs : pour une famille, une maison avec 4
chambres et pour un couple un appartement. Contacter le P. François.
✔
Vous souhaitez recevoir les « Nouvelles de la Paroisse du Sacré-Cœur », donner des
Messes ? Merci de communiquer votre adresse mail et/ou vos intentions à l’équipe d’accueil.
✔
Halte spirituelle de notre évêque en vidéo (« St Joseph, un homme juste, un père pour
nous »), en 2 parties les vendredis 26 février et 19 mars à 20h00 : https://catholique-belley-ars.fr/

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

« Il guérit beaucoup de gens atteints
de toutes sortes de maladies »
En répandant les dons des guérisons qu’il
opère et de l’enseignement qu’il dispense spécialement le jour du sabbat, Jésus enseigne
qu’il est, non pas soumis à la Loi, mais au-dessus d’elle, et qu’il ne fait pas sien le sabbat des
Juifs.

E
D
aussi que le repos est agréable
I Ilauenseigne
Seigneur uniquement si c’est en vue du sade notre âme que nous nous abstenons de
T lut
tout travail servile, c’est-à-dire de toute œuvre
O interdite.
Et aussitôt, la fièvre la quitta, et elle les serR vait. La santé dispensée sur ordre du Seigneur
revient pleine et entière, apportant une telle viqu’on est aussitôt capable de servir
I gueur
ceux qui nous viennent en aide.
A Si l’homme délivré du démon représente
sur le plan moral, l’âme purifiée de la
L bien,
pensée impure, conséquemment la femme
soignée selon l’ordre du Seigneur représente
la chair guérie de l’ardeur de sa concupiscence par les préceptes de la continence.
Bède le Vénérable
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

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son Fils bien-aimé, Il nous a tout donné.
Comme il est grand l´amour dont Il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. »
1 – Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière.
2 – Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l´homme à ton image,
Tu lui as confié l´univers, pour qu´en Te servant, il règne sur terre.
3 – Dieu très bon, Père plein d´amour, nous étions perdus loin de Toi.
Tu es venu nous rechercher, Tu nous as montré ta fidélité.

Kyrie Eleison & Gloria
Lecture du livre de Job (7, 1-4.6-7)

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il

fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le
manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne
compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me
lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours
sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi,
Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »
Psaume 146
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (16-19.22-23)

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si
je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même,
c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer
l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de
prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin
d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner
les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout
cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 29-39)

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la
belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la
malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle
les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient
atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il
guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup

de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le
lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert,
et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent
et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les
villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis
sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et
expulsant les démons.
Prière universelle Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !
Chant d’offertoire
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.
Sanctus & Agnus Dei
Chant de communion
Je n'ai d'autre désir
Je n'ai d'autre secours
Que de T'appartenir,
Que renaître à l'amour
Être à Toi pour toujours
Et soumettre ma vie
Et livré à l'amour :
Au souffle de l'esprit :
Je n'ai d'autre désir
Je n'ai d'autre secours
Que de T'appartenir
Que renaître à l'amour.
Je n'ai d'autre espérance
Je n'ai d'autre raison
Que m'offrir en silence
Que l'amour de ton Nom,
Au don de ton amour,
Mon bonheur est de vivre,
M'unir jour après jour :
Ô Jésus, pour Te suivre :
Je n'ai d'autre espérance
Je n'ai d'autre raison
Que m'offrir en silence.
Que l'amour de ton Nom.
Chant d’action de grâce
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est Moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Toi mon élu que je préfère à mon âme.
Il a prononcé mon nom.
Je mettrai en toi mon Esprit,
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Je te comblerai de mon Esprit.
Le témoin de sa gloire.

Chant de sortie
Je vous salue Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

