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 28 février 2021
2ème dimanche de Carême – Année B

Intentions de Messes
Dimanche 28
2ème dimanche de Carême

9h00
10h15
18h00

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

Marc + Grandpierre
Memento – Marc
Grandpierre

Lundi 1er mars

8h30

Messe dans la chapelle Saint François

Estelle Roumy

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

Robin & Elodie, Antoine & Marie

Mardi 2

Mercredi 3

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

Pour la vente d’une maison

Jeudi 4
S. Casimir

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet dans la basilique.
17h00-17h45 Confessions dans la Basilique.

Vendredi 5

8h30
12h30
15h00
17h00-17h45

Samedi 6

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

Dimanche 7
3ème dimanche de Carême
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9h00
10h15
18h00

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

Intention particulière
Intention particulière

Pour la vente d’une maison

Intention particulière

Pour la vente d’une maison

Messe dans la chapelle Saint François.
Intention particulière
Messe dans la Basilique. 1er scrutin de Vivts & Dfts de la paroisse
Ludivine Mur. Quête pour le CARAB.
– Memento : Jean-Louis
En raison du couvre-feu, pas de Messe.
Naville

Vous souhaitez recevoir les « Nouvelles de la Paroisse du Sacré-Cœur » et/ou 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/
Samedi 13 mars à 10h00 – Catéchisme pour adultes, avec possibilité de Messe à 8h30 (chapelle saint
François) ou 11h30 (oratoire saint Vincent-de-Paul) : « Les Évangiles sont-ils historiques ? »
LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE (Code de Droit Canonique)
« 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 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.

MESSES

« Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils
avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité »

LE DIMANCHE

Jésus voulait armer ses apôtres d'une
grande force d'âme et d'une constance
qui leur permettraient de prendre sans
crainte leur propre croix, malgré sa
rudesse. Il voulait aussi qu'ils ne
rougissent pas de son supplice, qu'ils ne
considèrent pas comme une honte la
patience avec laquelle il devait subir une
Passion si cruelle, sans perdre en rien la
gloire de sa puissance. Jésus « prit donc
Pierre, Jacques et Jean, et il monta avec eux sur une haute montagne »,
et là il leur a manifesté l'éclat de sa gloire. Même s'ils avaient compris que
la majesté divine était en lui, ils ignoraient encore la puissance détenue
par ce corps qui voilait la divinité...

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

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h
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Le Seigneur découvre donc sa gloire en présence des témoins
qu'il avait choisis, et sur son corps, semblable à tous les autres corps, il
répand une telle splendeur « que son visage parut brillant comme le soleil
et ses vêtements blancs comme la neige. » Sans doute cette
transfiguration avait surtout pour but d'enlever du cœur de ses disciples
le scandale de la croix, de ne pas bouleverser leur foi par l'humilité de sa
Passion volontaire..., mais cette révélation fondait aussi dans son Eglise
l'espérance qui devait la soutenir. Tous les membres de l'Eglise, son
Corps, comprendraient ainsi quelle transformation devrait s'opérer en eux
un jour, puisqu'il est promis aux membres de participer à l'honneur qui a
resplendi dans la Tête.
Le Seigneur lui-même avait dit en parlant de la majesté de son
avènement : « Alors les justes brilleront comme le soleil dans le Royaume
de leur Père » (Mt 13,43). Et l'apôtre Paul affirme de son côté : « J'estime
que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire
qui doit se révéler en nous » (Rm 8,18)... Il écrit aussi : « Car vous êtes
morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Lorsque
le Christ paraîtra, lui qui est votre vie vous serez manifestés vous aussi,
avec lui, dans la gloire » (Col 3,3-4).
Saint Léon le Grand (?-v. 461),
pape 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

R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du père, saint et bienheureux, Jésus-Christ !
3. Après avoir lutté contre Toi au désert, le Prince des ténèbres s’est éloigné de Toi ;
Et il est revenu au temps marqué pour le combat de la Croix,
mais Tu l’as terrassé par la Lumière de ta Face.
4. En figure de ta Pâque, Tu T’es vêtu d’un manteau de Lumière.
Ton visage est notre Soleil. En ta Lumière, nous avons vu la Lumière.
5. Au plein midi de nos jours, Tu nous as attendus au bord de notre route.
Voici venu le soir et le temps de la moisson.
Jésus fais nous connaître le don de Dieu !
6. O Christ, Lumière de mes yeux, Tu as changé devant moi les ténèbres en clarté.
Tu es venu pour que voient les aveugles. Ne nous abandonne pas quand vient le soir !

De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son
ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain,
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et
Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant
entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

Prière universelle

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Chant d’offertoire
R/ Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. (bis)
1 – Accorde-moi tout ce qui me conduit à Toi.
2 – Enlève de moi tout ce qui me retient loin de Toi.
3 – Transforme-moi et livre-moi tout entier à Toi

Kyrie Eleison
Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2.9-13.15-18)

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me
voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu
l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois.
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut
du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur
le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton
unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le
bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois
Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que
tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places
fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à
l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »

Psaume 115

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants !

Sanctus & Agnus
Chant de communion
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,
Qu’il me soit fait selon ta Parole.
1. Je Te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu
Le cri de ma prière.
Je Te chante en présence des anges.

2. Je Te rends grâce pour ton amour,
Près de Toi, mon cœur
Est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je T’appelle.

3. Je Te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine
Ne m’abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

4. Je Te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton Nom
Les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a
livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu
a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.

Acclamation

E

Gloire à toi, Verbe de Dieu, lumière des nations !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)

n ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart
sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une
blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est
bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

Chant de Sortie
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina angelorum,
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Cristum exora.

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde ! Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

