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 21 février 2021
1er dimanche de Carême – Année B

Intentions de Messes
Dimanche 21
1er dimanche de
Carême

9h00
10h15
18h00

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

Estelle Roumy

Lundi 22
La Chaire de Saint
Pierre

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Estelle Roumy

Mardi 23
S. Polycarpe

8h30
12h15
17h00-17h45

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

Estelle Roumy

Mercredi 24

8h30
12h15
17h00-17h45

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

Estelle Roumy
Christophe, Vincent & Elise

Jeudi 25

8h30
17h00-17h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Pas de permanence de confessions.

Intention particulière

Vendredi 26

8h30
! 12h30 !
15h00
17h00-17h45

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

Intention particulière
Estelle Roumy

8h30
10h00
11h30
15h00-17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Catéchisme pour adultes (visio et présentiel).
Messe dans la chapelle saint François.
Enfants adorateurs (pour les enfants de 6 à 12
ans) : « Notre Père ».
Confessions dans la Basilique.

Intention particulière

Samedi 27
S. Grégoire de
Narek

16h00-17h45
Dimanche 28
2er dimanche de
Carême

➢
➢

A

➢
➢

N
O
T
E
R

➢

9h00
10h15
18h00

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

MESSES

La tentation après le baptême

LE DIMANCHE

Si, après le baptême, tu es attaqué par le persécuteur,
le tentateur de la lumière, tu auras matière à victoire. Il t'attaquera
certainement, puisqu'il s'en est pris au Verbe, mon Dieu, trompé
par l'apparence humaine qui lui dérobait la
lumière incréée. Ne redoute pas le combat.
Oppose-lui l'eau du baptême, oppose-lui
l'Esprit Saint dans lequel s'éteignent tous
les traits enflammés lancés par le Malin...

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique

EN SEMAINE

Estelle Roumy

Famille Mesmeur-Rouquet-Lavabre
Estelle Roumy, Nicole+ Masson –
Memento : Paule Gagneux

Dimanche 21 février à Ars – Appel décisif au baptême de Ludivine MUR qui sera baptisée durant la vigile
pascale à la basilique du Sacré-Cœur.
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/
La bibliothèque recherche des DVD : « Orgueil et préjugés », « Le voyage du pèlerin » et « Le chemin
du pardon ».
LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE
« Can. 1250 – Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute
l'année et le temps du Carême. Can. 1251 – L’abstinence de viande ou d'une autre nourriture (...) sera
observée chaque vendredi de l'année [en France, cela peut être remplacé par une autre pratique
pénitentielle], à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité ; mais l'abstinence et le jeûne
seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur
Jésus Christ. Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont 14 ans révolus ; mais sont
liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée. Les pasteurs
d'âmes et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence
en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence. »
Jeûner, ici, veut dire se priver substantiellement de nourriture (= prendre un seul repas complet). On
peut prendre un peu de nourriture (un liquide et un solide) au petit-déjeuner et vers midi ou le soir, selon
l'heure choisie pour le repas complet.

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
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S'il t'expose le besoin qui t'accable — il
n'a pas manqué de le faire à Jésus —, s'il
te rappelle que tu as faim, n'aie pas l'air d'ignorer ses propositions.
Apprends-lui ce qu'il ne connaît pas ; oppose-lui la Parole de vie,
ce vrai Pain envoyé du ciel et qui donne la vie au monde.
S'il te tend le piège de la vanité — il en usa contre le
Christ, lors qu'il le fit monter sur le pinacle du Temple et lui dit :
« Jette-toi en bas » pour lui faire manifester sa divinité —, prends
garde de ne pas déchoir pour avoir voulu t'élever...

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :

S'il te tente par l'ambition en te montrant, dans une vision
instantanée, tous les royaumes de la terre comme soumis à son
pouvoir et s'il exige de toi l'adoration, méprise-le : ce n'est qu'un
pauvre frère. Dis-lui, confiant dans le sceau divin : « Je suis, moi
aussi, l'image de Dieu ; je n'ai pas encore été, comme toi, précipité
du haut de ma gloire à cause de mon orgueil ! Je suis revêtu du
Christ ; je suis devenu un autre Christ par mon baptême ; c'est à toi
de m'adorer. » Il s'en ira, j'en suis sûr, vaincu et mortifié par ces
paroles. Venant d'un homme illuminé par le Christ, elles seront
ressenties par lui comme si elles émanaient du Christ, la lumière
suprême. Voilà les bienfaits qu'apporte l'eau du baptême à ceux qui
reconnaissent sa force.

Du mardi au samedi :
14h30-18h30

Saint Grégoire de Nazianze (330-390),

CONFESSIONS

par un prêtre à l'église

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

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

évêque et 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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE

Seigneur, avec Toi nous irons au désert
Poussés comme Toi par l'Esprit ;
Seigneur, avec Toi nous irons au désert
Poussés comme Toi par l'Esprit :
Seigneur, nous irons au désert pour guérir
Poussés comme Toi par l'Esprit ;
Seigneur, nous irons au désert pour guérir
Poussés comme Toi par l'Esprit :
Seigneur, nous irons au désert pour prier
Poussés comme Toi par l'Esprit ;
Seigneur, nous irons au désert pour prier
Poussés comme Toi par l'Esprit :

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.
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 !
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 !

Kyrie Eleison
Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre
descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes
les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de
chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit
encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont
avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe
de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les
êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »
Psaume 24 R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton Alliance !
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 18-22)

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit.
C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient
refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle
un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui
vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement
envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de
Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les
Puissances.
Acclamation R/ Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Seigneur !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante
jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de
Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Prière universelle

R/ Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !

Chant de communion
R/ Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l'infinie miséricorde !
Je m'appuie sur Toi, je T'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt.
1 - Comme l'or au creuset, purifie mon cœur,
Ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.

2 - Sans crainte devant Toi, je remets ma
vie, ne m'abandonne pas.
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas,
Revêts-moi de ta joie.

3 - Au plus fort de la nuit, reste près de moi,
Ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté car j'aime ta loi :
Revêts-moi de ta joie !

4 - Attentif à ma voix, Tu veilles toujours
Ne m'abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour :
Revêts-moi de ta joie !

Chant d’action de grâces
R/ Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde, absconde me.
2. Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me, voca me.
3. Et jube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen

R/ Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
1. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
2. Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
De l’ennemi, défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
3. Ordonne-moi de venir à Toi
Pour qu’avec tes saints, je Te loue,
Dans les siècles des siècles. Amen !

Chant de sortie

R/ Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu !
1. A genoux devant toi, je te salue, ô ma Reine,
Reçois ce jour, qu'il soit pour toi,
Cadeau de notre amour.
2. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir,
Mère du Christ, ma tendre Mère,
Présente les au Père.
3. A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau,
Me jette dans tes bras.

