Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

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.

Lundi 04
St. Isidore

8h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Prière des mères à la cure.
Chapelet.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Alexandre Jaillardon

Mardi 05
St. Vincent Ferrier

8h30
9h00-10h00
14h30
18h30
20h30-21h30
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.

Brieuc
Paul+ Bonjour

Dimanche 03
5ème dimanche de
Carême

Mercredi 06

10h15

Jeudi 07
St. Jean-Baptiste de la
Salle

8h30
14h30
20h30-21h30

Vendredi 08

8h30
15h00
18h30
19h15

Samedi 09

Dimanche 10
Les Rameaux et la
Passion du Seigneur

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

8h30
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
10h00-11h15 Catéchisme pour adultes : mariage, régulation
naturelle des naissances et éducation.
11h30
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
14h30
Chapelet.
10h15
18h00

Rita

Intention particulière

Intention particulière
Alain+ Gillet

Grégoire+
Michel+ Thoumiand
Anne+ Couëtte
Grégoire+

Messe à la basilique. Messe des rameaux avec Grégoire+ – Memento : Edgar
procession : PRÉVOIR SES RAMEAUX !
Blasi, Renée Maréchal
Messe à la chapelle saint François avec bénédiction
Intention particulière
des rameaux.

▪

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/
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Soirée louange-adoration-confessions (ch. St François)

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

▪
▪
▪
▪

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…
Horaires Semaine Sainte : voir information sur les présentoirs.

Dimanche 3 avril 2022
5 dimanche de Carême – Année C
e

MESSES

« Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre »

Le dimanche

« Nul n'a jamais vu Dieu », écrit saint Jean pour donner plus de
relief à la vérité selon laquelle « le Fils unique, qui est dans le sein du
Père, lui, l'a révélé » (Jn 1,18) ... Telle qu'elle est révélée dans le Christ,
la vérité sur Dieu « Père des miséricordes » (2Co 1,3) nous permet de le
voir particulièrement proche de l'homme, surtout quand il souffre, quand
il est menacé dans le fondement même de son existence et de sa dignité.
Et c'est pourquoi, dans la situation actuelle de l'Église et du monde, bien
des hommes et bien des milieux, guidés par un sens aigu de la foi,
s'adressent, je dirais quasi spontanément, à la miséricorde de Dieu. Ils y
sont certainement poussés par le Christ, dont l'Esprit est à l'œuvre au
fond des cœurs. En effet, dans le contexte des menaces actuelles contre
l'homme, le mystère de Dieu comme « Père des miséricordes » que le
Christ nous a révélé devient un appel particulier adressé à l'Église.
Je voudrais répondre à cet appel ; je voudrais reprendre le
langage éternel — et en même temps incomparable de simplicité et de
profondeur — de la révélation et de la foi pour exprimer encore une fois,
en face de Dieu et des hommes, les grandes angoisses de notre temps.
En effet, la révélation et la foi nous apprennent moins à méditer sur le
mystère de Dieu comme « Père des miséricordes » de manière abstraite
qu'à recourir à cette miséricorde au nom du Christ et en union avec lui.
Le Christ ne nous a-t-il pas enseigné que notre Père, « qui voit dans le
secret » (Mt 6,4), attend continuellement que nous recourions à lui dans
tous nos besoins et que nous scrutions toujours son mystère, le mystère
du Père et de son amour ?

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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Je désire donc que mes réflexions rendent ce mystère plus
proche pour tous, et qu'elles soient en même temps un vibrant appel de
l'Église à la miséricorde dont l'homme et le monde contemporain ont un
si grand besoin. Car ils en ont besoin, même si souvent ils ne le savent
pas.
Saint Jean-Paul II – Encyclique « Dives in misericordia », § 2
Pour continuer à solliciter le bon saint Joseph et votre générosité :
« Glorieux Patriarche saint Joseph dont la puissance sait rendre possibles les
choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté.
Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande,
afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en
toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de
Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen. »

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.

afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on
persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir
entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme
toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

Chant d’entrée

R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Seigneur ! De tout mon cœur, je veux garder ta
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
Et mes lèvres publient ta vérité.
3- Heureux ceux qui suivent tes
4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
commandements !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi,
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
Plus douce que le miel est ta promesse.
Kyrie eleison (Cf feuille jointe)

Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21)

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui
qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous
couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne
faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais
une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le
désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les
autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour
désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. »

Psaume 125

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14)

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de
ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout
perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui,
d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au
Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion, en
devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts.
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma
course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi,
je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé
vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11)

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple.
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui
amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à
Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve,

Credo (Cf feuille jointe)

Prière universelle

Kyrie, Kyrie, eleison ! Kyrie, Kyrie, eleison !

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo ; retribue
servo tuo : vivam et custodiam sermones tuos.
Vivifica me secundum verbum tuum, Domine.

Chant de communion

Je Te louerai de tout mon cœur, Seigneur ; donne à ton serviteur
sa récompense : puissé-je vivre et garder tes commandements.
Donne-moi la vie selon ta parole, Seigneur.

« Livre Vermeil » (Montserrat)
Sanctus & Agnus (Cf feuille jointe)

R/ Plus près de Toi mon Dieu, j’aimerais reposer.
C’est Toi qui m’as créé, et Tu m’as fait pour Toi,
Mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en Toi.

1- Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
répondre à ma demande d’un amour parfait ? Qui
sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi, l’amour
absolu de toute éternité ?
3- Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans Toi à mes côtés, je ne fais que tomber. Viens
affermir en moi l’esprit de charité, que je sache
donner, aimer et pardonner.

2- Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver,
donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi Seigneur !
Moi, je T’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
4- Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir en
ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. Donnemoi de Te voir et de Te contempler, de vivre en ton
amour durant l’éternité.

Chant d’action de grâce

1- Tu frappes à mon cœur mais je tarde tant à T’ouvrir. Pourquoi, ô Seigneur, prends-Tu la peine de
venir ? Malgré ma tiédeur, Tu as voulu loger chez moi, moi qui suis pécheur, je ne suis pas digne de
Toi !
R/ Et Tu es là, Tu chemines à mes côtés. A chaque pas, Tu me gardes de trébucher.
2- J’ai été la lance qui transperce ton côté. J’ai été l’offense que Tu n’as pas méritée. Mais, dans la
prière, à moi Tu viens Te révéler et Tu es le Père, qui désire tout pardonner.
3- Toujours, je voudrais rester à genoux devant Toi et Te contempler. Mais je suis si faible, parfois.
Tu es, dans ma vie, mon avenir et mon ciel bleu, ma joie, mon abri, mon espérance, ô mon Dieu.

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

