Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

18h00

Messe à la basilique. A la sortie de la Messe, verre de
l’amitié dans le jardin de la cure, tirage des billets
zélateurs de la Garde d’Honneur, et préparation n°2
au baptême des enfants d’âge scolaire.
Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 28

8h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Rita

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

Rita

Mardi 29

8h30
14h30
17h30
18h30

Mercredi 30

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.

Jeudi 31

8h30
14h30
20h30-21h30

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.
Chemin de Croix dans la basilique.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
« Carême ensemble » à la cure (cf ci-dessous).
Catéchisme des lycéen(ne)s.

Intention personnelle

Vendredi 1er

8h30
15h00
18h30
19h15
20h30-21h45

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
« Premiers pas avec Jésus » pour les 3 à 6 ans.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
« Enfants adorateurs » de 7 à 12 ans.

Intention personnelle

Samedi 02
St François de Paule,
ermite

8h30
10h30-11h30
11h30
14h30
15h00-17h30

Dimanche 27
4ème dimanche de
Carême de Laetare

Dimanche 03
dimanche de
Carême

10h15

10h15

5ème
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18h00

Messe à la basilique. A l’issue de la Messe, quête pour
le CARAB et préparation au baptême de plusieurs
bébés.
Messe à la chapelle Saint François.

Dimanche 27 mars 2022
4ème Dimanche de Carême – Année C

Alain+ Beroud & Louis+
Moulin – Memento : MarieLouise Villet, Denis Poinsot
Rita

Âmes du Purgatoire
Rita et Charles+ Breton
Intention particulière

Rita

MESSES
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
Rita

Famille Neveu – Memento :
Thérèse Barbet, Jeanine
Morin, Jeanine Burgos
Rita

Après chaque Messe de 10h15 le dimanche, la médiathèque paroissiale vous ouvre ses portes !
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,
20h15/30-21h00 : 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 17h45
sur le parvis (« La France qui prie »).
DES TEMPS DE FORMATION : par la participation aux séances de catéchisme pour adultes
(prochaine rencontre : le samedi 9 avril (de 10h00 à 11h15) ; par l’étude des ouvrages proposées à
la vente (pour les adultes et pour les enfants) ; et grâce aux formations en ligne :
https://www.careme40.org/ ou https://emmanuel.info/4-nouveaux-parcours-en-ligne-careme-2022/
Dimanche 10 avril : vente de fromage au profit du Liban à la sortie des Messes.
« 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).

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

« Réjouis-toi ! »
Nous voici arrivés au dimanche de

la mi-carême, appelé « Lætare »,
du premier mot (latin) de l’antienne
d’ouverture de la Messe. Au milieu
des austérités saintes du carême,
nous accueillons une invitation à la
joie qui est un avant-goût de
l’allégresse de Pâques. C’est pour
nous l’occasion de redonner un élan à notre vie spirituelle,
car hélas, nos premières résolutions prises le mercredi des
Cendres ont pu s’affaiblir…

E
D
I
En effet, n’avons-nous pas perdu un peu de vue
T ces solennités
de la Semaine Sainte vers lesquelles nous
devrions restés tendus, comme le marin fixe les yeux sur les
du phare qui lui désigne le port ? Eh bien, ce
O lumières
dimanche doit revigorer notre cœur, sans doute généreux,
mais souvent peu persévérant, voire sujet au découragement.
devons-nous faire ? Voici la réponse : d’abord
R Que
considérer dans une profonde admiration les désirs brûlants
de Dieu de nous voir revenir à Lui dans la confiance
I duet leCœur
total abandon dans ses bras.
Seule une connaissance lucide de nos faiblesses
l’aveu sincère de nos péchés nous conduiront à la paix, à
A etla joie
de la réconciliation avec le Père. Lui, dont le Cœur est
une immensité sans rivage, immensité de patience, de bonté
L et de miséricorde, veut que nous habitions chez Lui, et Lui
chez nous. Allons-nous imiter le retour de l’enfant
prodigue ? A nous de le décider. Si oui, alors nous irons à la
rencontre du Christ dans le sacrement de la réconciliation et
nous participerons déjà à l’allégresse de la Résurrection !
Père Jean-Bernard Gay, 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 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
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.
Deo gratias ! Nous pouvons à nouveau nous signer avec l’eau bénite à l’entrée et/ou à la sortie de l’église ! Profitonsen pour redécouvrir ce sacramental qui aide à purifier l’âme du péché et à repousser le démon.

Chant d’entrée
R/ Nous vous en supplions au Nom du Christ :
Laissez-vous réconcilier avec Dieu !
1 – Si quelqu’un est dans le Christ, il est une création nouvelle :
Ce qui est ancien a disparu, un être nouveau est apparu !
2 – Et toute chose vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec
Lui par le Christ, et c’est à nous qu’Il a confié le ministère de la réconciliation.
3 – C’était Dieu qui, dans le Christ, Se réconciliait l’Univers,
Ne tenant plus compte des fautes des hommes.
Kyrie eleison

Lecture du livre de Josué (5, 9a.10-12)

En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, J'ai enlevé de vous le déshonneur de
l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois,
vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les
produits de cette terre : des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de
tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël,
qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan.

Psaume 33

R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)

Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est
allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : Il nous a réconciliés avec Lui par le
Christ, et Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ,
réconciliait le monde avec Lui : Il n’a pas tenu compte des fautes, et Il a déposé en nous la parole de
la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu Lui-même
qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui
qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en Lui nous devenions justes
de la justice même de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3.11-32)

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les
pharisiens et les scribes récriminaient contre Lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit
à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu
de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida
sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans
ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays,
qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses
que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit :
‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me

lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou
et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuezle, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il
est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près
de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se
passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton
frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier.
Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé
tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils
que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau
gras !’ Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il
fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et
il est retrouvé ! »

Prière universelle

R/ Misericordias Domini, in aeternum cantabo

(La Miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai.)

Offertoire

R/ Mendiez, mendiez l'humilité du cœur, mendiez, mendiez la grâce de la prière,
Soyez fils et filles de la lumière.

Sanctus & Agnus

Chant de communion
1 – Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles, je garderais
toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses, n’est qu’une goutte
d’eau dans un brasier ardent.
2 – Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse, qui reste mon
appui et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse, et ne me quitte pas, ni la
nuit ni le jour.
3 – Non, je n’ai pu trouver nulle autre créature, qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui puisse souffrir.
4 – Je ne sais que trop bien que toutes nos justices, n’ont devant ton regard, pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices, oui je veux les jeter jusqu’en ton divin Cœur.

Chant de sortie
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina angelorum,
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

Salut, Reine des cieux !
Salut, Reine des Anges !
Salut, tige féconde ! Salut, porte du Ciel !
Par toi la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse,
Implore le Christ pour nous.

