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 Mars 2021
3ème dimanche de Carême – Année B

Intentions de Messes
Dimanche 7
3r dimanche de
Carême
Lundi 8
Chaire de Saint Pierre

9h00
10h15

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans la Basilique – Durant la Messe, 1er
Intention particulière –
scrutin vers le baptême pour Ludivine Mur.
Memento : Jean-Louis Naville &
A la sortie des Messes, quête pour le CARAB.
Anne Tambour
Messe dans la chapelle Saint François.

Pour la vente d’une maison

Mardi 9
S. Polycarpe

8h30
12h15
17h00-17h45

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

Josette+ Audy
Intention particulière

Mercredi 10

8h30
12h15
16h00-17h45

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

Julien et Dimitri Bellon
Intention particulière

Jeudi 11

8h30
17h00-17h45

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

Vendredi 12

8h30
12h30
15h00
17h00-17h45
20h30-21h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chemin de Croix dans la Basilique.
Confessions dans la Basilique.
Catéchisme pour les lycéens par visio.

8h30
10h00
11h30
15h00-17h30

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

Samedi 13
S. Grégoire de
Narek

16h00-17h45
Dimanche14
4e dimanche de
Carême

➢
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11h00

Dimanche de « Gaudete » – Messe dans la
Basilique, présidée par Mgr Pascal Roland. Durant la
Messe, 2e scrutin vers le baptême pour Ludivine Mur.

Intention particulière
Intention particulière
Familles Bobillon-Barberot

Intention particulière –
Memento : Agénor Devestel

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/
Visite Pastorale des 3 paroisses de Bourg-en-Bresse par Mgr Pascal Roland du 14 au 21 mars,
Mgr Roland visitera notre paroisse et la présence des paroissiens est particulièrement attendue :
- Le dimanche 14 mars, notre évêque présidera : à 11h00, Messe dans la basilique (pas de
Messe à la chapelle saint François à 9h00 et à la chapelle du Peloux à 9h30) ; à 16h30,
adoration, vêpres et salut du Saint-Sacrement dans la basilique, pour les vocations et les
familles, ouvert à tous les fidèles burgiens.
- Le lundi 15 mars, notre évêque présidera : dans la chapelle saint François, l’office des laudes
à 8h05 et la Messe à 8h30.
- Le samedi 20 mars, notre évêque présidera, avec les prêtres des 3 paroisses, dans la
basilique, l’office des laudes à 8h05 et la Messe à 8h30.
Le dimanche 21 mars, à l’église saint Pierre Chanel, de 16h00 à 17h00, un temps d’adoration, suivi
des vêpres et du salut du Saint-Sacrement, réunira tous les burgiens autour de notre évêque.

« Serais-tu plus grand que notre père Jacob ? »

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 :
Du mardi au samedi :
14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h
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La vue de la beauté de Rachel a rendu Jacob en quelque manière plus fort : il a pu soulever l'énorme pierre de dessus le puits
et abreuver le troupeau (Gn 29,10)... En Rachel qu'il épousait, il
voyait le symbole de l'Église. C'est pourquoi il fallait qu'en l'embrassant il pleure et souffre (v. 11), afin de préfigurer par son mariage les souffrances du Fils... Combien plus belles les noces de
l'Époux royal que celles de ses ambassadeurs ! Jacob a pleuré
pour Rachel en l'épousant ; notre Seigneur a couvert l'Église de
son sang en la sauvant. Les larmes sont le symbole du sang, car
ce n'est pas sans douleur qu'elles jaillissent des yeux. Les pleurs
du juste Jacob sont le symbole de la grande souffrance du Fils, par
laquelle l'Église des nations a été sauvé.
Viens, contemple notre Maître : il est venu de chez son Père
dans le monde, il s'est anéanti pour accomplir sa route dans l'humilité (Ph 2,7)... Il a vu les nations comme des troupeaux tout assoiffés, et la source de vie fermée par le péché comme par une
pierre. Il a vu l'Église semblable à Rachel : alors il s'est élancé vers
elle, a renversé le péché lourd comme un rocher. Il a ouvert pour
son épouse le baptistère pour qu'elle s'y baigne ; il y a puisé, il a
donné à boire aux nations de la terre, comme à ses troupeaux. De
sa toute-puissance, il a soulevé le lourd poids des péchés ; pour
le monde entier, il a mis à découvert la source d'eau douce...
Oui, pour l'Église, notre Seigneur s'est donné une grande
peine. Par amour, le Fils de Dieu a vendu ses souffrances, afin
d'épouser, au prix de ses plaies, l'Église abandonnée. Pour elle qui
adorait les idoles, il a souffert sur la croix. Pour elle, il a voulu se
livrer, afin qu'elle soit à lui, tout immaculée (Ep 5,25-27). Il a consenti à mener paître le troupeau entier des hommes, avec le
grand bâton de la croix ; il n'a pas refusé de souffrir. Races, nations, tribus, foules et peuples, il a accepté de les conduire tous,
pour avoir à lui, en retour, l'Église, son unique (Ct 6,9).
Saint Jacques de Saroug (v. 449-521)
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
R/ Garde-moi mon Seigneur,
J'ai fait de Toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,
Je n'ai d'autre bonheur que Toi,
Seigneur, Tu es toute ma joie. »
1.Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil
De qui même la nuit instruit mon cœur ;
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Près de Lui, je ne peux chanceler !

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
En confiance je peux reposer !
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle :
Avec Toi, débordement de joie !
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie,
La part qui me revient fait mon bonheur !
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de Toi, Seigneur, dépend mon sort !

Lecture du livre de l’Exode (17,3-7)

Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Étaitce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de
ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec
toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant
toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi
sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire :
Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en
disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur
le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les
Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël
était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. »

Psaume 94 R/ Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2.5-8)
Acclamation R/ Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !
Gloire à Toi, Seigneur !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (4, 5-42)

Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était
la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donnemoi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit :
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent
pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à
boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien
pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus
jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La
femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour
puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus
reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant
n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien !
Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à
Jérusalem. »

Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour
adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent,
c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on
appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis,
moi qui te parle. »
À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun
ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche,
revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le
Christ ? » Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi,
viens manger. » Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez
pas. » Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit : « Ma
nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas :
“Encore quatre mois et ce sera la moisson” ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà
dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle,
si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : “L’un sème,
l’autre moissonne.” Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort,
et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de
la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils
l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à
cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous
croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »

1er scrutin de Ludivine Mur – Prière litanique et exorcisme.
Prière universelle R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse !
Offertoire

R/ Plus près de Toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est Toi qui m'a créé,
Et Tu m'as fait pour Toi, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis)

Chant de communion
R/ Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez !
Car de mon Cœur ouvert jaillira, le fleuve qui donne la vie. (bis)
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Les oreilles des sourds entendront ;
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
La splendeur de Dieu lui est donnée.
Et le muet criera de joie
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Dites aux cœurs défaillants :
Et les torrents dans la steppe.
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
La terre brûlée deviendra un verger,
C'est Lui qui vient vous sauver !
Le pays de la soif, un jardin.

Chant de sortie
R/ Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu,
Dans son exil sur la terre des vivants.
2. Animé d’une pareille confiance,
Ô Vierge des vierges, ô ma Mère,
Je cours vers toi, et gémissant sous le poids de
mes péchés, je me prosterne à tes pieds.

1. On n’a jamais entendu dire
Qu’aucun de ceux qui ont eu recours à toi,
Réclamé ton assistance, imploré ton secours,
N’ait été abandonné.
3. Ô Mère du Verbe incarné,
Ne méprise pas nos humbles prières,
Mais écoute-les favorablement
Et daigne les exaucer.

