Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 13
6e dimanche
du Temps Ordinaire

Intention particulière

8h30
14h30
18h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Intention particulière

Mardi 15

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Intention particulière

Mercredi 16

8h30
12h15
14h30
18h30
8h30
14h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Intention particulière

Dimanche 20
7e dimanche
du Temps Ordinaire
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MESSES
Le dimanche

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Samedi 19
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Christophe C.

8h30

Vendredi 18

Dimanche 13 Février 2022
6 dimanche du Temps Ordinaire – Année C

Christiane+ Mulsant

Lundi 14
St. Cyrille et St.
Méthode

Jeudi 17
Les sept saints
fondateurs des
Servîtes de Marie

A

10h15
Messe à la basilique.
11h45-12h45 Catéchisme pour adultes : « La foi éclairée par la
raison ».
18h00
Messe à la chapelle Saint François.

Intention particulière

Intention particulière

20h30-21h30 Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.
8h30
14h30
18h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

8h30
11h30
14h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15

Messe à la basilique. Après la Messe, partage du
verre de l’amitié, avec anniversaires soulignés de
janvier et février ; et préparation au baptême.
Messe à la chapelle Saint François.

18h00

Intention particulière
Vvts & dfts de la paroisse
Intention particulière
Vvts & dfts de la paroisse
Monique+ Drevet
Rita

Vénération des reliques de saint François de Sales, dans la basilique ou l’oratoire
saint Vincent-de-Paul, pour demander à Dieu par son intermédiaire, patience et
douceur, confiance et abandon. A votre disposition, une carte-prière et 2 petits livres :
« Le rosaire avec st François de Sales » et « Tout par amour ».
Nouveau numéro de téléphone fixe pour joindre la paroisse : 04 69 19 20 54
Intervention de l’équipe technique le 26 février 2022, de 9h00 à 11h30 : les
volontaires sont les bienvenus pour quelques travaux de jardinage !
Une famille résidant sur la paroisse avec deux enfants de 15 et 6 ans recherche
un logement sur Bourg et environs à partir de mars 2022.
« Haltes spirituelles » en mars 2022 avec notre évêque – « Mieux comprendre le
synode, marcher ensemble dans l’Eglise ». Samedi 5 mars de 14h00 à 18h30 à la
salle paroissiale de Péronnas (contact : 04 74 24 25 28 ou
saintdenislesbourgparoisse@gmail.com. Pour les autres dates et lieux :
servicespastoraux@belley-ars.fr)
Samedi 3 septembre 2022 à ARS – Journée Diocésaine de rentrée sur le thème
de « La Paternité » : Messe, conférences, ateliers, etc…

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle St François
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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« Heureux vous les pauvres ; le Royaume de Dieu est à vous »
La joie de demeurer dans l'amour de
Dieu commence dès ici-bas. C'est celle
du Royaume de Dieu. Mais elle est
accordée sur un chemin escarpé, qui
demande une confiance totale dans le
Père et le Fils, et une préférence
donnée au Royaume. Le message de
Jésus promet avant tout la joie, cette joie exigeante ; ne s'ouvre-t-il
pas par les béatitudes ? « Heureux, vous les pauvres, car le Royaume
des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car
vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous
rirez ».
Mystérieusement, le Christ lui-même, pour déraciner du cœur
de l'homme le péché de suffisance et manifester au Père une
obéissance filiale sans partage, accepte de mourir de la main des
impies, de mourir sur une croix. Mais... désormais Jésus est pour
toujours vivant dans la gloire du Père, et c'est pourquoi les disciples
ont été établis dans une joie indéracinable en voyant le Seigneur le
soir de Pâques (Lc 24,41).
Il reste que, ici-bas, la joie du Royaume réalisé ne peut jaillir
que de la célébration conjointe de la mort et de la résurrection du
Seigneur. C'est le paradoxe de la condition chrétienne qui éclaire
singulièrement celui de la condition humaine : ni l'épreuve, ni la
souffrance ne sont éliminées de ce monde, mais elles prennent un
sens nouveau dans la certitude de participer à la rédemption opérée
par le Seigneur et de partager sa gloire.
C'est pourquoi le chrétien, soumis aux difficultés de l'existence
commune, n'est cependant pas réduit à chercher son chemin comme
à tâtons, ni à voir dans la mort la fin de ses espérances. Comme
l'annonçait en effet le prophète : « Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants du sombre pays
une lumière a resplendi. Tu as multiplié leur allégresse, tu as fait
éclater leur joie » (Is 9,1-2).
Saint Paul VI (pape de 1963 à 1978)
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/ Mets ta joie dans le seigneur,
Compte sur Lui et tu verras !
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton cœur.

Prière Universelle
Offertoire

La miséricorde du Seigneur, à jamais, je la chanterai !

Flûte et orgue.
Sanctus & Agnus

Chant de communion

R/ Jésus, Jésus, nous T’adorons, ô Jésus !

1 – Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur Lui, Il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2 – Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-Le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin Lui plaît.
3 – Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en Lui.

Kyrie eleison & Gloria
Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8)

Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un
être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre
désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre
salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance.
Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas
quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne
manque pas de porter du fruit.

Psaume 1 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 12.16-20)

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains
d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi
est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis
dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26)

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat.
Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée,
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : «
Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim
maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux
êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom
comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car
alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les
prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur
pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes
disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »

1.Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium,
fructus ventris generosi rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
3.In supremæ nocte coenæ, recumbens cum
fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus,
cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.
4.Verbum caro, panem verum Verbo carnem
efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus
deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fides
sufficit.
5.Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,
et antiquum documentum novo cedat ritui,
præstet fides supplementum sensuum defectui.
6.Genitori genitoque laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedicio,
procedenti ab utroque compar sit laudatio

1 – Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps
très glorieux, et de ce sang si précieux que le Roi
de nations, issu d’une noble lignée versa pour le
prix de ce monde.
2 – Fils d’une mère toujours vierge, né pour nous, à
nous donner, et dans ce monde ayant vécu, Verbe en
semence semé, Il conclut son temps d’ici-bas par une
action incomparable
3 – La nuit de la dernière Cène, à table avec ses amis,
ayant pleinement observé la Pâque selon la loi, de
ses propres mains il s’offrit en nourriture aux douze
Apôtres.
4 – Le Verbe fait chair, par son verbe, fait de sa chair
le vrai Pain ; le Sang du Christ devient boisson ; nos
sens étant limités, c’est la foi seule qui suffit pour
affermir les cœurs sincères.
5 – Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-Le,
prosternés. Que s’effacent les anciens rites devant le
culte nouveau ! Que la foi vienne suppléer aux
faiblesses de nos sens !
6 – Au Père et au Fils qu’Il engendre, louange et joie
débordante, salut, honneur, toute-puissance et
toujours bénédiction ! A l’Esprit qui des deux procède
soit rendue même louange. Amen.

Chant de sortie
R/ Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame,
Marie Vierge Sainte, que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l´aurore du salut
1 – Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.
4 – Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

