Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions des Messes
Monique+ Drevet (5 ans)

18h00

Messe à la basilique. Après la Messe, partage du
verre de l’amitié, avec anniversaire soulignés de
janvier et février et tirage des billets zélateurs de la
Garde d’Honneur ; et préparation au baptême.
Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 21
St. Pierre Damien

8h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Lucienne Josette+ Audy

Mardi 22
La Chaire de St. Pierre

8h30
14h30
18h30

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

André Audy

Mercredi 23
St. Polycarpe

8h30
12h15
14h30
18h30

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.

Vvts et dfts de la Paroisse
Vvts et dfts famille Rongier

Jeudi 24

8h30
14h30
20h30-21h30

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 20
7e dimanche
du Temps Ordinaire

Dimanche 27
8e dimanche
du Temps Ordinaire
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10h15

Rita

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

Intention Particulière

8h30
14h30
18h30

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

Intention Particulière

8h30
9h00/11h30
11h30
14h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Intervention de l’équipe technique.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15

Messe à la basilique.

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Vvts et dfts de la Paroisse
Intention Particulière
Vvts et dfts de la Paroisse
Françoise+ Chopineaux –
Memento : Jeannine Germain,
Lucienne Audy et dfts famille
Grandpierre
Dfts famille Grandpierre

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 devant la chapelle st Joseph, 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
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.
Mercredi 2 mars, mercredi des Cendres, jour d’entrée en carême : Messes à l’oratoire à
8h30 et à 19h00 dans la basilique.
« 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 30 avril : pèlerinage paroissial à Moulins.
Samedi 3 septembre 2022 à ARS – Journée Diocésaine de rentrée sur le thème de « La
Paternité » : Messe, conférences, ateliers, etc…
Pour les besoins alimentaires des personnes qui nous visitent, merci de nous procurer pâtes,
riz, légumes et fruits frais, café, œufs, sucre, conserves, etc…

Dimanche 20 Février 2022
7 dimanche du Temps Ordinaire – Année C
e

MESSES

« Soyez miséricordieux
Comme votre père est miséricordieux »

Le dimanche
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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Si nous avions la charité accompagnée de
compassion et de peine, nous ne prendrions
pas garde aux défauts du prochain, selon cette
parole : « La charité couvre une multitude de
péchés » (1P 4,8) et encore : « La charité ne
s'arrête pas au mal, elle excuse tout » (1Co
13,5.7). Si donc nous avions la charité, la
charité elle-même couvrirait toute faute, et nous serions comme
les saints quand ils voient les défauts des hommes.
Les saints sont-ils donc aveugles pour qu'ils ne voient
pas les péchés ? Mais qui déteste le péché autant que les saints ?
Et pourtant, ils ne haïssent pas le pécheur, ils ne le jugent pas,
ils ne le fuient pas. Au contraire, ils compatissent, l'exhortent,
le consolent, le soignent comme un membre malade ; ils font
tout pour le sauver...
Lorsqu'une mère a un enfant handicapé, elle ne se
détourne pas de lui avec horreur, elle prend plaisir à bien
l'habiller et fait tout pour le rendre beau. C'est ainsi que les
saints protègent toujours le pécheur et le prennent en charge
pour le corriger au moment opportun, pour l'empêcher de nuire
à un autre, et aussi pour progresser eux-mêmes davantage dans
la charité du Christ...
Acquérons donc, nous aussi, la charité ; acquérons
la miséricorde à l'égard du prochain, pour nous garder de la
terrible médisance, du jugement et du mépris. Portons-nous
secours les uns aux autres, comme à nos propres membres... Car
« nous sommes membres les uns des autres », dit l'apôtre Paul
(Rm 12,5) ; « si un membre souffre, tous les membres souffrent
avec lui » (1Co 12,27)... En un mot, ayez soin, chacun selon son
pouvoir, d'être unis les uns aux autres. Car plus on est uni au
prochain, plus on est uni à Dieu.
Dorothée de Gaza (v. 500-?), moine en Palestine
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 69 19 20 54 & 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/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
2 – Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, Il te guérit,
À la fosse Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4 – La bonté du Seigneur se répand, sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Kyrie eleison & Gloria
Lecture du premier livre de Samuel (26, 2.7-9.12-13.22-23)

En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes,
l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était
couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses hommes
étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes
mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y
reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni après
avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit la lance et la gourde d’eau qui
étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne
s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa
sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et
lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra à
chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai
pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur. »

Psaume 102 Le Seigneur est tendresse et pitié !
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 45-49)

Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le
Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais
le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la terre ; le
deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ;
comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image
de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 27-38)

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez
vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui
qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton
bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment
ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritezvous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour,
quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende
l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors
votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et
les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne

serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez
pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,
qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres
servira de mesure aussi pour vous. »

Prière universelle

Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion !
Sanctus & Agnus

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 la 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 d’action de grâce
Dieu seul suffit, Dieu seul suffit !
1- Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t’épouvante, ô mon âme.
2- Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme.
3- Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme.

Chant de sortie
R/ Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants. (Bis)
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.
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.
3- O Mère du Verbe incarné, ne méprise pas nos humbles prières,
Mais écoute-les favorablement, et daigne les exaucer.

