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 mars 2021
4ème dimanche de Carême de « Laetare » – Année B

Intentions de Messes
Dimanche 14
4ème dimanche de
Carême

Lundi 15

11h00

Dimanche de « Laetare » – Messe dans la Basilique,
Intention particulière –
présidée par Mgr Pascal Roland. Durant la Messe, 2e Memento : Agénor Deveste
scrutin vers le baptême pour Ludivine Mur.

16h30

Adoration, vêpres et salut du Saint-Sacrement
dans la basilique, pour les vocations et les familles.

8h05

Office de laudes, dans la chapelle Saint François,
présidé par Mgr Roland.
Messe dans la chapelle Saint François présidée par
Mgr Roland.

8h30

Mardi 16

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

Pour plusieurs défunts
Intention particulière

Mercredi 17

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

Pour plusieurs défunts
Intention particulière

Jeudi 18

Vendredi 19

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

Intention particulière

8h30
12h30
15h00
17h00-17h45

Intention particulière
Pour Joseph

8h05
8h30

Samedi 20

11h30
16h00-17h45
9h00
Dimanche 21
5ème dimanche de
Carême
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Famille Geraci-De
Ruggero-Bellon

•
•
•

10h15

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chemin de Croix dans la Basilique
Confessions dans la Basilique.
Office de laudes dans la Basilique, présidé par Mgr
Roland.
Messe dans la Basilique présidée par Mgr Roland,
avec les prêtres des 3 paroisses de Bourg-en-Bresse.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Confessions dans la Basilique.

MESSES

La joie de la lumière reçue du Christ !

LE DIMANCHE

Au milieu du carême, le dimanche de « lætare » en rappelle le
cœur : un temps de conversion au Christ qui nous oriente vers la joie
éternelle en nous y faisant déjà goûter.

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

Pour plusieurs défunts

Messe dans la chapelle Saint François.

Alain+ Beroud & Louis+
Moulin
Messe dans la Basilique. Durant la Messe, 3e scrutin
Famille Geraci, De
vers le baptême pour Ludivine Mur.
Ruggero, Bellon –
Memento : Alain+ Beroud
& Louis+ Moulin

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 cet après-midi (adoration et vêpres) mais aussi
le dimanche 21 mars, à l’église saint Pierre-Chanel, de 16h00 à 17h00, pour un temps
d’adoration, suivi des vêpres et du salut du Saint-Sacrement, qui réunira tous les burgiens autour
de notre évêque.

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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L'Évangile de l’aveugle-né souligne d’abord que l’origine du
mal ne se trouve pas en Dieu, qui ne fait que le permettre au seul motif
d’en tirer un plus grand bien. Et que l’homme ferait bien de s’examiner
sur sa responsabilité. Jésus s’y montre ensuite dissipant les ténèbres
dans le cœur de celui qui ne s'oppose pas à Son action. En tant que
Lumière du monde, Jésus vient d'abord et surtout opérer la guérison
de l'âme. Et l'aveugle entre progressivement dans cette lumière de la
foi. Après avoir été guéri, il parle de "cet homme qu'on appelle Jésus",
puis il dit que c'est un prophète et un homme de Dieu, enfin, il
reconnaît le Seigneur et se prosterne devant Lui.
L'Évangile nous dit enfin que l’accueil de Celui qui est Lumière
réclame une raison droite. L'attitude de l'aveugle-né contraste avec
celle des Pharisiens. Lui regarde les faits : il était aveugle et,
maintenant, il voit. Eux « ne voulaient pas croire que cet homme, qui
maintenant voyait, avait été aveugle. »
Pour éviter de remonter à la cause, les Pharisiens préfèrent
contester les faits eux-mêmes. Attitude de mauvaise foi, d'orgueil
typique et très contemporaine, qui conduit non pas seulement à ignorer
mais à nier tout ce qui pourrait remettre en cause une opposition-alibi,
qui n'est qu'apparente, entre la raison et la foi. Pour se protéger de la
foi, ils en viennent à repousser la raison elle-même qu'ils étaient censés
défendre. Un rationalisme qui vire au fidéisme en somme.
Nous aussi sommes des malvoyants qui avons besoin de voir avec
le regard du Christ pour aimer avec son Cœur. Pour accueillir sa
lumière, il nous faut déjà reconnaître que nous ne sommes pas la
lumière et que nous avons besoin d’être éclairés, pour guérir et
rayonner. Notamment par le sacrement de pénitence : « Dans le
Seigneur, vous êtes devenus lumière, une lumière qui produit bonté,
justice et vérité », sans craindre d’être signe de contradiction, et donc
révélation opportune, dans un monde aveugle, triste et mortifère, qui
réclame la joie de Dieu.

Père François Rineau, osv+
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/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de
ma vie, devant qui tremblerais-je ?

1. J'ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
Tous les jours de ma vie.

2. Habiter ta maison, Seigneur,
Pour T'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur,
M'attacher à ton Eglise, Seigneur.

3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur
Sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur !

Lætáre, Ierúsalem : et convéntum fácite,
omnes qui dilígitis eam gaudéte cum
lætítia, qui in tristítia fuístis : ut exsultétis, et
satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ.
V/ Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi :
in domum Dómini íbimus. Glória Patri…

Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous
tous qui l’aimez ; tressaillez de joie avec elle, vous
qui avez été dans la tristesse afin que vous exultiez
et soyez rassasiés du lait de vos consolations.
V/ Je me suis réjoui de ce qui m’a été dit : nous
irons dans la maison du Seigneur. Gloire au Pére…

Lecture du premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile,
et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils
arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra
l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa
haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et
Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu
pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder
le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à
table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux
yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit
la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara
de David à partir de ce jour-là.
Psaume 22

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14)
Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté,
justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez
aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt.
Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué
est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi
l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera.
Acclamation
R/ Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41)
(Cf feuille jointe)

2e

scrutin de Ludivine Mur – Prière pour l’appelée (Ludivine) et exorcisme.

Prière universelle

R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Chant d’offertoire
R/ Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur,
mendiez, mendiez la grâce de la prière,
soyez fils et filles de la lumière !
2. Pèlerins, étrangers sur la terre, nous
sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure, c’est le moment de mendier.

1. Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son
amour vous transformera, l’amour divin vous
sanctifiera.
3. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes,
la source de l’amour et de la vérité, la source
de la lumière.

Chant de communion
R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas :
La source de la Vie pour nous se trouve là.

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète
et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

3. Ce Cœur, il bat pour nous dans la petite tente 4. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur,
où il demeure caché si mystérieusement,
un trône bien visible que Tu bâtis pour nous.
dans l'Hostie de blancheur pétrie de fin silence. Avec joie, Tu me vois m'en approcher tout près.

Chant de Sortie (‘Totus tuus, Maria’ : devise de saint Jean-Paul II)
Totus tuus Maria, Gratia Plena, Dominus Tout à toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
tecum, Totus tuus, ora pro nobis,
est avec toi, tout à toi, Marie, prie pour nous,
Maria, Maria.
Marie, Marie.

Notre organiste jouera le “Largo” de Haendel pour accompagner la sortie des célébrants.

