Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

18h00

Messe à la basilique. Vers le baptême : 1ère étape des
enfants d’âge scolaire, et 3e scrutin de Mathéo
Ambroise-Ramirez. Après la Messe, vente de billets de
tombola, distribution Alliance-Vita et verre de l’amitié.
Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 14

8h30
20h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse.

Thérèse+ Barbet –
Memento : Grégoire+

Mardi 15

8h30
14h30
17h30
18h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Catéchisme Grande Section au CM2.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Thérèse+ Barbet –
Memento : Grégoire+

8h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

12h15
18h30

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

Thérèse+ Barbet –
Memento : Grégoire+
Vvts & Dfts famille Rongier
Intention particulière

Dimanche 13
2ème dimanche de
Carême

Mercredi 16

10h15

Jeudi 17
St Patrice, évêque

8h30
14h30
20h30-21h30

Vendredi 18
St Cyrille, évêque et
docteur de l’Eglise

8h30
14h30
18h30

8h30
Samedi 19
11h30
Solennité de St Joseph
14h30
15h00-17h30
10h15
Dimanche 20
dimanche de
Carême

3ème
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Roland+ Wick & Giséle+
Delval – Memento :
Jeannine Germain
Gabrielle & Henri Morel

Action de grâces

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

Intention particulière

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

Intention particulière

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Enfants Adorateurs (de 7 à 12 ans)

Marc+ Briguet
Pour la France – Memento :
Grégoire+

Messe à la basilique.

Alain+ Béroud

Roger Fabien+ Amoro –
Memento : Charles Breton,
Edgar Blasi et Renée Maréchal

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

Charles+ Breton

DURANT CE CAREME 2022, DES TEMPS DE PRIERE :
- Chaque vendredi : Chemin de Croix à 15h00 dans la Basilique ; et « Carême ensemble » de 18h30
(Messe à l’oratoire) à 21h15 [19h15-20h15/30 : repas partagé autour d’un bol de riz ou autre, 20h15/3021h00 : adoration silencieuse ou un chapelet – 21h00 : office des complies] ;
- Du mardi au samedi à 14h30 : récitation du chapelet dans la Basilique, et le mercredi à 17h30 sur le
parvis (« La France qui prie »)
DES TEMPS DE FORMATION : soit par la participation aux séances de catéchisme pour adultes
(prochaines rencontres : le samedi 12 mars de 10h00 à 11h15) et le dimanche 20 mars de 11h45 à 12h45) ;
ou par l’étude des ouvrages proposées à la vente (pour les adultes et pour les enfants) ; ou encore grâce
aux formations en ligne : https://www.careme40.org/ ou bien https://emmanuel.info/4-nouveaux-parcoursen-ligne-careme-2022/
« Halte spirituelle » en mars 2022 avec notre évêque – « Mieux comprendre le synode, marcher
ensemble dans l’Eglise » (pour les dates et lieux : servicespastoraux@belley-ars.fr).
« Réservez cette date ! » : Samedi 30 avril : pèlerinage paroissial à Moulins.
« Réservez cette date ! » : Samedi 3 septembre 2022 à ARS – Journée Diocésaine de rentrée sur le
thème de « La Paternité » : Messe, conférences, ateliers, etc…
Restauration de l’orgue de la basilique : à la sortie de la basilique, des ouvrages pour le Carême pour
financer le projet !
Cherche personne(s) pour le ménage de la cure (une fois par semaine).

2
MESSES

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

Dimanche 13 mars 2022
Dimanche de Carême – Année C

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé... : écoutez-le ! »

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

ème
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Les apôtres, qui devaient être
affermis dans leur foi, ont reçu dans le
prodige de la Transfiguration un
enseignement propre à les amener à la
connaissance de toutes choses. En effet,
Moïse et Élie, c'est-à-dire la Loi et les
prophètes, sont apparus en conversation
avec le Seigneur... Comme le dit saint
Jean : « La Loi a été communiquée par
Moïse ; la grâce et la vérité sont venues
par Jésus Christ » (1,17).
L'apôtre Pierre était pour ainsi dire ravi en extase
par le désir des biens éternels ; rempli de joie par une telle vision,
il souhaitait habiter avec Jésus en un lieu où sa gloire ainsi
manifestée le comblait de joie. Il dit donc : « Seigneur, il est
heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ». Mais le
Seigneur n'a pas répondu à cette proposition, voulant montrer non
certes que ce désir était mauvais, mais qu'il était déplacé. Car le
monde ne pouvait être sauvé que par la mort du Christ, et l'exemple
du Seigneur invitait la foi des croyants à comprendre que, sans qu'il
nous soit permis de douter du bonheur promis, nous devions
pourtant, au milieu des tentations de cette vie, demander la
patience plutôt que la gloire, car le bonheur du Royaume ne peut
pas précéder le temps de la souffrance.
C'est pourquoi, comme il parlait encore, une nuée
lumineuse les a enveloppés, et voici que de la nuée une voix a
proclamé : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout
mon amour ; écoutez-le » Écoutez sans hésitation donc celui-ci,
qui a toute ma faveur, dont l'enseignement me manifeste, dont
l'humilité me glorifie, car il est la Vérité et la Vie (Jn 14,6). Il est
ma puissance et ma sagesse (1Co 1,24). Écoutez-le, lui qui rachète
le monde par son sang, lui qui ouvre le chemin du ciel par le
supplice de sa croix.

St Léon le Grand (Pape de 440 à 461)
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
Durant le carême, la liturgie nous accompagne dans le dépouillement (sauf aux fêtes et solennités) par l’absence de
fleurissement de l’autel d’une part, par l’utilisation des instruments (l’orgue le plus souvent) limitée à l’accompagnement
des chants d’autre part, donnant un espace plus important au silence. Ces dispositions voulues par l’Eglise sont
destinées à faciliter notre recueillement.

Chant d’entrée
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie !
Chantez son Nom de tout votre cœur, Il est votre sauveur,
C'est Lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur, et Il m'a écouté.

Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je Le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'Il aime, Il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils Lui ouvre leurs cœurs, ils seront comblés de biens.
Kyrie eleison

Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : «
Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et Il déclara : « Telle sera ta descendance !
» Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis Il dit : « Je suis le
Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abram
répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur Lui
dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une
tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça
chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces
descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux
tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y
eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : «
À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve,
l'Euphrate. »
Psaume 26

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1)
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple
que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant :
beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur
dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent
qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous
attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, Lui qui transformera nos pauvres corps
à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout
mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma
joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne
pour prier. Pendant qu’Il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec Lui : c’étaient
Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés,
ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de
Lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes :
une pour Toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait
pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui
que J’ai choisi : écoutez-Le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que
Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à
personne rien de ce qu’ils avaient vu.
Vers le baptême : première étape de Julia, Eugénie, Noélise, Lorène,Romain et Noam
Et 3e scrutin pour Mathéo Ambroise-Ramirez.
Prière universelle R/ Entends le cri des hommes, monter vers Toi, Seigneur !
Offertoire
R/ Je viens vers Toi, Jésus. Je viens vers Toi, Jésus. (bis)
1. Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur Te cherche, Toi, mon Dieu.
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en Toi, n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

Sanctus & Agnus
Chant de communion
Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me ;
Sanguis Christi, inebria me,
Aqua lateris Christi, lava me.

Ame du Christ, sanctifiez-moi,
Corps du Christ, sauvez-moi ;
Sang du Christ, énivrez-moi,
Eau du côté du Christ, lavez-moi.

Chant de sortie
R/ Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit.
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois-tu, Marie ; ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ,
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie.
En toi, le Christ est déjà sauveur : de tout péché il est vainqueur.

