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 14 février 2021
6e Dimanche du Temps Ordinaire – Année B

Intentions de Messes
Dimanche 14
dimanche TO

6e

Lundi 15
Mardi 16

9h00
10h15
18h00

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

Vivts & dfts de la paroisse
Intention particulière

MESSES

« Je le veux, sois purifié ! »

8h30

Messe dans la chapelle Saint François.

Inès Vialaney

LE DIMANCHE

Le Seigneur guérit chaque jour l'âme
de tout homme qui l'implore, l'adore
pieusement et proclame avec foi ces
paroles : « Seigneur, si tu le veux, tu
peux me purifier », et cela quel que soit
le nombre de ses fautes. « Car celui qui croit du fond du cœur
devient juste » (Rm 10,10). Il nous faut donc adresser à Dieu
nos demandes en toute confiance, sans mettre nullement en
doute sa puissance... C'est la raison pour laquelle le Seigneur
répond aussitôt au lépreux qui le supplie : « Je le veux ». Car,
à peine le pécheur commence-t-il à prier avec foi, que la main
du Seigneur se met à soigner la lèpre de son âme...

8h30
12h15
17h00-17h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions.

Bernard + Pillet
Intention particulière

Mercredi 17
Mercredi des Cendres

8h30
12h15
16h30

Messe dans la chapelle saint François.
Messe dans la chapelle saint François.
Messe dans la Basilique.

Jeudi 18

8h30
17h00-17h45

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

Intention particulière

8h30
12h15
17h00-17h45

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

Intention particulière

Vendredi 19

8h30
11h30
16h00-17h45

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

Intention particulière

Samedi 20
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.

Intention particulière
Vivts & dfts de la paroisse

➢

A

➢
➢

N
O
T
E
R

Intention particulière
Jacques Dorveaux

Âmes du Purgatoire

Action de grâce

Vous souhaitez recevoir les « Nouvelles de la Paroisse du Sacré-Cœur » donner des
Messes ? Merci de nous 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://catholiquebelley-ars.fr/
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 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.

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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Ce lépreux nous donne un très bon conseil sur la façon de
prier. Il ne met pas en doute la volonté du Seigneur, comme s'il
refusait de croire en sa bonté. Mais, conscient de la gravité de
ses fautes, il ne veut pas présumer de cette volonté. En disant
que le Seigneur, s'il le veut, peut le purifier, il affirme que ce
pouvoir appartient au Seigneur, en même temps qu'il affirme
sa foi... Si la foi est faible, elle doit d'abord être fortifiée. C'est
alors seulement qu'elle révélera toute sa puissance pour obtenir
la guérison de l'âme et du corps.
L'apôtre Pierre parle sans aucun doute de cette foi quand il
dit : « Il a purifié leurs cœurs par la foi » (Ac 15,9)... La foi
pure, vécue dans l'amour, maintenue par la persévérance,
patiente dans l'attente, humble dans son affirmation, ferme
dans sa confiance, pleine de respect dans sa prière et de sagesse
dans ce qu'elle demande, est certaine d'entendre en toute
circonstance cette parole du Seigneur : « Je le veux ».

Saint Paschase Radbert (?-v. 849), moine bénédictin
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/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est Lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aiméé du Père.
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-Le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.
6. Marie, ô Mère du Seigneur, Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
7. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l’Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles !
Kyrie Eleison & Gloria

Lecture du livre des Lévites (13, 1-2.45-46)
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur
la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on
l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera
des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux
lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C’est
pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »
Psaume 31

O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant.
C’est de Lui que vient le pardon.
En Lui j’espère je ne crains rien, en Lui j’espère, je ne crains rien.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 31 – 11, 1)
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire
de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour
l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le
monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour
qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux,
lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le

toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne,
mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la
Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer
et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une
ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.
Prière universelle
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus !

Viens Saint-Esprit, allume le feu de ton amour.
Viens Saint-Esprit, Viens Saint-Esprit !

Sanctus & Agnus Dei
Chant de communion
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri !
1 - Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes sauvés, par la foi que tu nous as donnée ;
avec Toi, nous vivons ressuscités, avec Toi, nous règnerons dans les cieux.
2 - Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé, afin que Tu sauves le monde par ta Croix ;
tout homme qui croit en Toi ne périra pas, mais il recevra en héritage la Vie éternelle.
3 - Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu, afin que Tu me reconnaisses comme ton ami,
Car la justice ne vient pas de moi-même, mais elle vient de Toi par la Foi.
4 - Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur, et éprouver la puissance de Ta résurrection ;
je veux communier aux souffrances de ta Passion, configuré à Toi dans le mystère de ta mort.
5 - Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir, car j'ai moi-même été saisi par ton pardon ;
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être, je cours pour remporter le prix de ton Amour.
6 - Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour moi, pour que je sois réconcilié avec Dieu
notre Père ; et je me glorifie dans l'espérance de ta gloire, car ton amour a été répandu dans le
cœur de tous les hommes.
Chant de Sortie
1.Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.

2.Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.

3.L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.

4.Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.

