Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

On veillera à laisser libres 2 sièges entre chaque personne ou
entité familiale et à n’occuper qu’un rang sur deux.

Dimanche 24 janvier 2021
3e Dimanche du Temps Ordinaire – Année B

Intentions de Messes

18h00

Messe dans la chapelle saint François.
Messe dans la Basilique. Présentation au
baptême de Manon Flèche.
En raison du couvre-feu, pas de Messe.

Lundi 25
Conversion de st Paul

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jean-Marie+ Desdions

Mardi 26
S. Thimothée et S. Tite,
évêques

8h30
12h15
17h00-17h45

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

Jean-Marie+ Desdions

Mercredi 27
Ste Angèle Merici, vierge

8h30
12h15
16h00-17h45

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

Jean-Marie+ Desdions
André+ Brenier

Jeudi 28
S. Thomas d'Aquin

8h30
17h00-17h45

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

Jean-Marie+ Desdions

Vendredi 29

8h30
12h15
17h00-17h45

Messe dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Confessions dans la Basilique.

Jean-Marie+ Desdions

Samedi 30

8h30
11h30
16h00-17h45

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

Jean-Marie+ Desdions

Dimanche 24
3e dimanche TO

Dimanche 31
4 dimanche TO
e
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9h00
10h15

9h00
10h15
18h00

Jean-Marie+ Desdions

MESSES

De saint François de Sales, fêté le 24 janvier.

LE DIMANCHE

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

✔
UNIVERSITÉ 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.
✔
SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 JANVIER – Manifestations dans toute la France, contre la
PMA sans père et la GPA. Rien n’est joué, tout est encore possible !
✔
A PROPOS DES LOIS BIOÉTHIQUES, 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’assistonsnous 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.

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
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« Allons toujours notre petit pas ; pourvu que nous ayons l'affection
bonne et bien résolue, nous ne pouvons que bien aller (…) L'humilité et
la charité sont les maîtresses cordes ; toutes les autres y sont
attachées. Il faut seulement se bien maintenir en ces deux-là ; l'une est
la plus basse, l'autre la plus haute. La conservation de tout l'édifice
dépend du fondement et du toit. » (Lettre n°46)
« Ayant reconnu (votre faute), humiliez-vous doucement devant Dieu
et tâchez de remettre votre esprit en posture de suavité. Dites à votre
âme : nous avons fait un faux pas ; allons maintenant tout bellement et
prenons garde à nous. Et toutes les fois que vous retomberez, faites de
même. » (Lettre n°80)
« Que si bien il y entrevient (il se même) beaucoup de manquements
par infirmité, il ne faut nullement s'étonner ; mais, en détestant d'un côté
l'offense que Dieu en reçoit, il faut de l'autre avoir une certaine humilité
joyeuse qui ait à plaisir de voir et connaître notre misère. » (Lettre n°81)
« Ne vous mettez pas en peine de ne faire pas bien les actes des
vertus ; car ils ne laissent pas d'être bons, encore qu'ils soient faits
langoureusement, pesamment et quasi-forcément. » (Lettre n°83)
« Allez bien simplement en la voie de Notre-Seigneur, et ne
tourmentez pas votre esprit. Il faut haïr nos défauts, mais d'une haine
tranquille et quiète, non point d'une haine dépiteuse et troublée ; et ainsi
il faut avoir patience de les voir, et en tirer le profit d'un saint
abaissement de nous-mêmes (...) Il n'y a rien qui conserve plus nos
tares que l'inquiétude et empressement de les ôter. » (Lettre n°84)
« Je vous prie que toutes ces méditations des quatre fins
(dernières : la mort, le jugement, l’Enfer ; le Paradis) se finissent par
l’espérance et confiance en Dieu, et non pas par la crainte et l’effroi ;
car quand elles finissent par la crainte, elles sont dangereuses, surtout
celles de la mort et de l’enfer. Il faut donc, qu’ayant considéré la
grandeur des peines, et l’éternité, et vous étant excité à la crainte
d’icelles, et fait résolution de mieux servir Dieu, vous vous représentiez
le Sauveur en Croix et, recourant à lui les bras étendus, vous l’alliez
embrasser par les pieds, avec des acclamations intérieures pleines
d’espérance : ‘Je suis vôtre, Seigneur, et vous me sauverez’. » (Lettre
n°187)

ACCUEIL À LA CURE :

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

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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/ Terre entière, chante ta joie au Seigneur !
Alléluia ! Alléluia !
1. Acclame Dieu toute la terre, chante sa gloire ;
2. Dites à Dieu : comme tes œuvres sont
Et sur un psaume chante sa louange de gloire. R/
redoutables. Devant ta force immense, l’adversaire
Te flatte. R/
3. Voici, Seigneur, la terre entière qui se prosterne, 4. Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a
Qui psalmodie pour Toi ; car c’est ton Nom qu’elle
faites. Pour les enfants des hommes, ses hauts
chante. R/
faits redoutables ! R/
5. Il a soudain changé la mer en terre solide ; on
6. Il a les yeux sur les nations. - Puissance
peut franchir à pied le fleuve dans l’allégresse ! R/ éternelle ! Que les rebelles n’aillent pas lever la
récolte. R/

Kyrie Eleison & Gloria (Cf feuille jointe)
Lecture du livre de Jonas (3, 1-5.10)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande
ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive,
selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours
pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et
Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. lis annoncèrent un jeûne, et
tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se
détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.
Timébunt gentes nomen tuum, Domine, et
omnes reges terrae gloriam tuam. V/ Quoniam
aedificavit Dominus Sion, et vidébitur in
majestate sua.

Les nations craindront ton nom, Seigneur,
et tous les rois de la terre ta gloire. V/ Car le
Seigneur a bâti Sion et il apparaîtra dans sa
majesté.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient
comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont
de la joie comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien,
ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel
que nous le voyons.
Alléluia ! Dominus regnavit, exsultet terra :
laetentur insulae multae.

Alleluia ! Le Seigneur est Roi ; que la terre
exulte : que la multitude des îles se réjouisse !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 15)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : «

Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le
suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans
la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père
Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

Prière universelle

Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
Sanctus & Agnus Dei (Cf feuille jointe)

Chant de communion
R/ Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son Corps et son Sang !
Il Se fait nourriture, Pain de vie éternelle, nous fait boire à la Coupe des noces de l'Agneau.
1. La sagesse de Dieu a préparé son Vin,
Elle a dressé la table, Elle invite les saints :
Venez boire la Coupe, venez manger le Pain
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !

2. Par le Pain et le Vin reçus en communion,
Voici le Sacrifice qui nous rend à la vie.
Le Sang de l'alliance jaillit du Cœur de Dieu
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix !

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien :

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste,
Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

Sur les prés d'herbes fraîches, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la table du salut.

Chant d’action de grâce
R / Jésus Eucharistie, ô Fils de l’Éternel !
Pour moi dans l'humble hostie, Vous descendez du ciel !
1. Vous êtes dans mon âme.
2. Doux maître, je vous donne
Jésus, ô Roi des cieux !
Ma foi, mon humble amour.
Mon cœur d'amour s'enflamme,
Que votre main si bonne
Au comble de mes vœux !
Me guide chaque jour.
3. Mon âme est triste et lasse
Sans votre bon secours :
J’implore votre grâce,
Restez en moi toujours

4. Jésus, mon cœur Vous aime.
Gardez-lui sa faveur,
Jésus bonté suprême,
Jésus divin Sauveur.

Chant de sortie
R/ Reine de France, priez pour nous :
Notre espérance, repose tout en vous ! (bis)
1. Venez, chrétiens, de l’auguste Marie, à deux genoux implorer les faveurs ;
Et pour toucher cette Reine chérie, unissons tous et nos voix et nos cœurs !
2. Priez pour nous, ô Vierge tutélaire, car nos esquifs menacent de sombrer ;
Dieu nous punit, les flots de sa colère montent toujours : oh ! Venez nous sauver.
3. Quoique pécheurs, vous nous aimez encore, et votre cœur n’est pas fermé pour nous.
Pitié, pitié, la France vous implore, séchez ses pleurs, ô Mère, exaucez-nous.
4. Je sens mon cœur renaître à l’espérance, quant à genoux, j’invoque votre nom.
Oui, vous viendrez, vous sauverez la France, et de Jésus, nous aurons le pardon.

