Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15

18h00

Messe à la basilique. Quête « silencieuse » pour
Pour Virginie et sa famille
le chauffage. A la sortie des Messes, quête pour le Memento : Bernard Beaurepaire,
CARAB.
Patrick de Santerre
A l’issue de la Messe, préparation n°1 au baptême
des enfants d’âge scolaire.
Francisco+ Pinel
Messe à la chapelle Saint François.

Lundi 07

8h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

8h30
14h30
17h30
18h30
20h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Catéchisme de la GS au CM2 à la cure.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Louange-adoration-confessions (c. st François)

Vvts & Dfts paroisse

Mardi 08
St. Jérôme Emilien et
Ste. Joséphine Bakhita

Mercredi 09

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 & Dfts paroisse
Intention particulière

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Soirée Hommes-Adorateurs à la cure.
Adoration à l’oratoire St Vincent de Paul.

Jeunes en difficulté

Dimanche 06
5e dimanche
du Temps Ordinaire

Jeudi 10
Ste. Scholastique

8h30
14h30
17h30
19h45-21h45
20h30-21h30

Vendredi 11
Notre-Dame de Lourdes

8h30
14h30
18h30

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

Samedi 12

8h30
11h30
14h30

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

Dimanche 13
6e dimanche
du Temps Ordinaire
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10h15
Messe à la basilique.
11h45-12h45 Catéchisme pour adultes : « La foi éclairée par la
raison ».
18h00
Messe à la chapelle Saint François.

Bernard+ Beaurepaire

Intention particulière

Intention particulière

Pour une grâce spéciale
Rechristianisation de la France
Intention particulière
Âmes du Purgatoire
Christiane+ Mulsant
Christophe C.

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 Françoise de Sales » et « Tout
par amour ».
Samedi 12 février : Marche pour les Vocations, depuis l’église de St Bernard (Trévoux
– 01600 / Départ à 8h30) au sanctuaire d’Ars. Contact : 04 74 32 86 57
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.
« 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)

Dimanche 06 Février 2022
5 dimanche du Temps Ordinaire – Année C
e

MESSES

« Ne craignez point Dieu, Il ne vous veut que du bien. »

Le dimanche

Lorsque Dieu s'approche de l'homme, Il suscite
d'abord la crainte – « Malheur à moi » dit Isaïe, « éloigne-Toi
de moi Seigneur » dit Simon – parce qu'il prend conscience de
la distance infinie qui sépare la créature du Créateur : Dieu est
le Saint, le Tout-Autre. Mais le dévoilement de cette sainteté de
Dieu jette de surcroît une lumière douloureuse sur la réalité de
notre péché, une souffrance née de l'indignité qu'Isaïe et St Paul
déplorent comme St Pierre : « je suis un homme pécheur ».

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

E
D
« La crainte est le début de la sagesse » dit le
proverbe, lorsqu'elle nous retient de commettre le mal qui nous
et nous pousse à faire le bien dont notre paresse nous
I tente
éloignerait. S'il s'agit d'une crainte servile, uniquement motivée
la crainte de l'Enfer, elle reste très utile car « qui veut faire
T par
l'ange fait la bête. » (Pascal) Mais, sans l'abandonner
totalement, le chrétien ne saurait s'en contenter. Il lui faut au
tendre vers la crainte dite révérentielle, qui s'appuie sur
O moins
la considération des bienfaits reçus, pour passer de la peur de
l'esclave à la crainte d'offenser du fils, marque de l'amour.
crainte est bien meilleure parce qu'elle est
R motivée parCette
l'amour et qu'elle s'imprègne d'une confiance de
en plus grande. Car si Dieu nous révèle la distance qui nous
sépare de Lui, Il nous révèle en même temps cet Amour éternel
I plus
et infini qu'Il porte à chacun de nous. Cette crainte sera bonne
lors qu'elle nous engage sur le chemin de l'humilité et de la
A dès
conversion, là où Dieu vient Lui-même à notre secours. « Ta
faute est enlevée, ton péché est pardonné » entend Isaïe, « Sois
» dit Jésus à Simon.
L sans crainte Nous
efforçant d'être nous aussi des saints,
comptant sur Sa miséricorde et pleins de confiance, écoutons ce
conseil de St François de Sales : « Ne craignez point Dieu, Il ne
vous veut que du bien. »
P. François Rineau, 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
Chant d’entrée
1 – Venez tous acclamer le Seigneur,
Chanter ses bienfaits et sa puissance.
2 – Il est grand plus que tout , notre
Dieu. Sa gloire illumine tous les êtres.
4 – Il créa l’océan et les flots,
Il a les espaces pour domaine.
6 – Mais Il est avant tout le Pasteur,
Et sur son troupeau toujours Il veille.

R / Que nos cœurs pour louer sa
grandeur
Exultent de joie en sa présence.
3 – Sa main porte la terre et le cieux,
Il sonde l’abîme et le pénètre.
5 – Devant Lui, fléchissons le genou,
Honneur et victoire Lui reviennent.
7 – Gardons-nous d’endurcir notre cœur,
A tous ses appels prêtons l’oreille.

Kyrie eleison & Gloria (feuille jointe)
Lecture du livre du prophète Isaïe (6,1-2a.3-8)
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans
de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un
à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les
pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée.
Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu
d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins
vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma
bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. »
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai
répondu : « Me voici : envoie-moi ! »

sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que
leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider.
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. à cette vue, SimonPierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme
pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité
de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de
Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Prière universelle
Offertoire

Perfice gressus meos in semitis tuis,
ut non moveantur vestigia mea:
inclina aurem tuam,
et exaudi verba mea :
mirifica misericordias tuas,
qui salvos facis sperantes in te, Domine.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il
se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il
enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets
pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais,

Affermissez mes pas dans vos sentiers :
que mes pieds ne chancellent pas :
prêtez-moi l’oreille,
et exaucez mes paroles :
faites resplendir vos miséricordes,
vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous, Seigneur.

Sanctus & Agnus (feuille jointe)
Chant de communion
R/ Seigneur, foyer d'amour,
Faites-nous brûler de Charité !

1 – Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour,

Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon.
2 – Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix,
Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité.
3 – Là où se trouve le doute, que nous réveillons la Foi,
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance.
4 – Là où se trouve la tristesse, que nous apportions la joie,
Là où se trouve les ténèbres, que nous répandions la lumière.

Psaume 137
Je Te chante, Seigneur, en présence des anges.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 1-11)

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez
reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je
vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai
transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures,
et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à
Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont
encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à
tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le
plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de
Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile.
Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de
Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que
vous croyez.

Ô Seigneur, écoute et prends pitié !

Chant de sortie
1 – Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.
R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2 – Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3 – Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés.

