Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

11h45
18h00

Messe à la basilique – 2e scrutin vers le baptême de Pour Pascal – Memento :
Mathéo Ambroise-Ramirez. Après la Messe, tirage des
Georges Levrat
billets zélateurs des membres de la Garde d’Honneur.
Catéchisme pour adultes à la cure.
Messe à la chapelle Saint François.
Vivts et défts de la paroisse

Lundi 17
Saint Antoine

8h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Famille Kule

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.

Famille Masnada-Geracci

Mardi 18

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.

Famille Masnada-Geracci

Mercredi 19

8h30
12h15
14h30
18h30

Jeudi 20
Saint Sébastien

8h30
14h30
20h30-21h30

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

Famille Masnada-Geracci

Vendredi 21
Sainte Agnès

8h30
14h30
18h30

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

Michel+ et Monique+
Rolland
Famille Masnada-Geracci

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Accueil des reliques de st François de Sales, avec
office des vêpres dans la basilique.

Mathilde+ Blanc
Famille Masnada-Geracci

10h15

Messe à la basilique.

11h45
18h00

Catéchisme pour adultes à la cure.
Messe à la chapelle Saint François.

Deolinda+ et Americo+ Dos
Santos – Memento : Giovani
Grassia

Dimanche 16
2e dimanche
du Temps Ordinaire

Samedi 22
Saint Vincent

Dimanche 23
3e dimanche
du Temps Ordinaire
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10h15

8h30
11h30
14h30
18h00/18h45

Gaëtane+ Jaillardon

Vivts et défts de la paroisse

Dimanche 16 janvier – A 11h45 à la cure : catéchisme pour adultes : « La Foi
éclairée par la raison » ; et rencontre des familles présentant leur enfant au baptême.
A 14h30 ce dimanche 16, « Marche pour la vie » en prière à Bourg.
Rassemblement sur la place de la basilique avec retour prévu vers 16h00.
Samedi 22 janvier – Journée interparoissiale de préparation à la vie chrétienne dans
le mariage, de 9h45 à 17h15 à la Paroisse Notre-Dame.
Semaine du samedi 22 au dimanche 30 janvier : Vénération des reliques de saint
François de Sales. Samedi 22 janvier : accueil à 18h00 puis chant des vêpres et
vénération.
Dimanche 23 pendant la Messe de 10h15 – Bénédiction des enfants commençant
leur préparation au baptême, et de leurs parents.
Université de la Vie (Alliance Vita) – Cycle de 4 soirées de formation sur le
thème : « La liberté, pourquoi faire ? ».
Ins. sur : https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2022-france-metropolitaine, puis
contact auprès des organisateurs locaux indiqués sur le tableau des coordonnées,
tableau disponible sur les présentoirs.

Dimanche 16 Janvier 2022
2 dimanche du Temps Ordinaire – Année C
e

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
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

« Faites tout ce qu'Il vous dira. »
Au cœur du récit des noces de Cana, il y a Marie
dont l'influence maternelle discrète conduit Jésus à opérer son
premier miracle. Touchée de pitié devant la déception
provoquée par le manque de vin, elle se contente d'exposer la
difficulté à son Fils, s'en remettant à sa volonté bienveillante sur
la manière d'y remédier. En parfaite harmonie avec Nazareth « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta
volonté » - Marie abandonne tout au jugement de Jésus.
Attitude d'humilité et de confiance en la Providence de Dieu qui
prend soin de ceux qu'Il aime. Ce « oui » de Marie s'accorde au
mieux avec le « oui » que lance à son Père le Fils éternel :
« Voici que je viens faire Ta volonté. »

E
D
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Derrière l'apparente distance
de son Fils - « Femme, que Me
T
veux-tu ? » - Marie entrevoit au
contraire sa noble et unique
O
coopération à l'œuvre rédemptrice, jusqu'au pied de la Croix :
« Femme, voici ton fils. »
R
Par de telles dispositions,
Marie ouvre le chemin de la foi :
I
elle précède les disciples qui à
leur tour « crurent en Lui », elle oriente l'attention des
vers le Christ, vers son heure où culmine sur la Croix
A serviteurs
son amour pour les hommes, dont le miracle de Cana est
l'annonce.
L
A nous aussi, la Mère de Jésus apprend à
reconnaître l'heure de Dieu dans notre vie, à « ne pas enjamber
sur la Providence » (St Vincent de Paul) pour entrer dans le
temps et la mesure de Dieu, à ne pas craindre notre faiblesse
dès lors que, avec pleine confiance, nous nous efforçons de
faire, avec générosité, tout ce que Jésus nous dit.
P. François RINEAU, osv+

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez Le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu.
1 – Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté, des enfants de sa Lumière.
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3 – Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.
Kyrie eleison & Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5)
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse
que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les
nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau
que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur,
un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays,
nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera
« L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme
un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la
joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.
Psaume 95

R/ Racontez à tous les peuples, les merveilles du Seigneur !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 4-11)
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services
sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu
qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À
celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de
connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un
autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler
diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela,
c’est l’unique et même Esprit : Il distribue ses dons, comme Il le veut, à chacun en particulier.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de
Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que Me veux-tu ? Mon
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’Il vous dira,
faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune
contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au
bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.

Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le
marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu,
on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
Prière universelle

Dieu de tendresse, souviens-Toi de nous !

Offertoire (Flûte et orgue)

Sanctus & Agnus

Chant de communion
R/ Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez, car de mon Cœur ouvert jaillira, le fleuve qui donne
la vie.

1 – Que soient remplis d’allégresses les déserts, que la
steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs et soit
en fête : la splendeur de Dieu lui est donnée.
2 – Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux
cœurs défaillants : soyez forts, ne craignez pas, voici votre
Dieu, Celui qui vient vous sauver.
3 – En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, les
oreilles des sourds entendront. Alors le boiteux bondira
comme un cerf, et le muet criera de joie.
4 – Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront, et les
torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un verger,
le pays de la soif, un jardin.
Chant de sortie
R/ Marie, douce lumière, porte du ciel et 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, toi l'icône de l'Eglise qui prie.
Pour l'éternité, avec tous les saints, les anges te chantent
sans fin.

