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 Agnès & André Michel –
le CARAB et préparation à la vie chrétienne dans le Memento : Thérèse Barbet,
mariage.
Jeanine Burgos, Ulric Gillet,
Patrick de Santerre
Messe à la chapelle Saint François.
Vvts et Dfts de la Paroisse

Lundi 07
Ste Perpétue
et Ste Félicité

8h30
18h30

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

Thérèse+ Barbet

8h30
14h30
17h30
18h30
20h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Catéchisme : Grande Section au CM2.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Soirée louange, adoration, confessions (ch St François)

Thérèse+ Barbet

Mardi 08
St Jean de Dieu

Mercredi 09
Ste Françoise Romaine

8h30
12h15
17h30
18h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet « La France qui prie » sur le parvis.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.

Dimanche 06
1er dimanche de
Carême

Jeudi 10

Vendredi 11

Samedi 12

Dimanche 13
dimanche de
Carême

10h15
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Charles+ Breton
François+ Lefevre
Intention particulière

8h30
14h30
17h30
20h30-21h30

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

François+ Lefevre

8h30
14h30
15h00
18h30
19h15-21h15

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Chemin de Croix dans la Basilique.
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
« Carême ensemble » (Cf ci-dessous)

François+ Lefevre

8h30
10h00-11h15
11h30
14h30

Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes (possibilité du thé-café dès 9h30)
Messe à l’oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

François+ Lefevre

10h15

Messe à la basilique. Vers le baptême : 1ère étape des
enfants d’âge scolaire, et 3e scrutin de Mathéo
Ambroise-Ramirez.
Messe à la chapelle Saint François.

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

2ème

▪

Dfts familles OSV

18h00

Angélique et Jean-Baptiste

Thérèse+ Barbet

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 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 proposés 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-parcours-en-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 !

Dimanche 6 mars 2022
1 Dimanche de Carême – Année C
er

Mois de mars, mois de saint Joseph !

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

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h
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Chers Paroissiens, au lancement de l’année saint Joseph,
ouverte le 8 décembre 2020 par le Pape François, l’abbaye bénédictine
de saint Joseph de Clairval à Flavigny-sur-Ozerain, avait édité un livret de
prières au père adoptif de Jésus, qui contenait en particulier la prière cidessous que le Saint-Père prie chaque jour après l’office des Laudes
depuis plus de 40 ans :
« 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. »
Les finances de notre paroisse sont très laborieuses
depuis quelques mois. Les quêtes ne suffisent plus pour régler les
factures incontournables. A titre d’exemples en décembre 2021 :
contribution de solidarité au diocèse = 6 716,16 € ; fuel pour le chauffage
de la basilique = 6 989,87 € ; électricité = 1 057,59 € ; remise aux normes
électriques = 1 040,40 € ; réparation d’une fuite de la toiture de la sacristie
= 1 073,60 €.
Il paraissait nécessaire de vous informer d’une part, et,
d’autre part, de faire appel à vous, chers Paroissiens, sous deux
aspects.
D’abord celui de la prière à saint Joseph, qui a le bras long
et une sollicitude sans faille, que tout le monde, grands et petits, peut
efficacement invoquer, en récitant chaque jour de ce mois de mars, et si
possible en couple ou en famille, la prière ci-dessus.
Ensuite, selon vos moyens, en soignant l’offrande de la
quête du dimanche pour lui redonner des couleurs ; en faisant également
l’acquisition des livres vendus au profit de la restauration de l’orgue ; et/ou
en prenant ponctuellement en charge telle ou telle partie d’une des
factures mentionnées ci-dessus.
De toutes façons, restons dans la confiance : « Mon bienaimé Père, saint Joseph, toute ma confiance est en toi ! »
Père 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 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/ Seigneur, avec Toi nous irons au désert, poussés comme Toi par l'Esprit (bis)
1 – Et nous mangerons la Parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous vivrons le désert avec Toi.
2 - Et Tu ôteras de nos cœurs le péché, et Tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert, ô vivant qui engendre la vie.
3 - Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert, nous irons dans la force de Dieu.

Kyrie grégorien XVII (Cf feuille jointe)

Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10)

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra
de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles
devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y
vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et
nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur
esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que
nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte
et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce
lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les
prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. »

Psaume 90

R/ Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (10, 8-13)

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu
affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,
alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que
l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra
pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur,
généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera
sauvé.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne
mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si
tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme
ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela
m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela.
» Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul
tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui

dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre
de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant
ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

Prière universelle

R/ Dans ta Miséricorde, souviens-Toi de nous.

Offertoire
Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus, et sub
pennis eius sperabis : scuto circumdabit te
véritas eius.

Le Seigneur t’abritera à l’ombre de ses épaules,
et sous ses ailes, tu espéreras. Comme d’un
bouclier, sa fidélité t’entourera.

Sanctus et Agnus grégoriens XVII (Cf feuille jointe)

Chant de communion
R/ Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
1 – Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis,
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la vie pour nous se trouve là.
2 – Il nous attire à Lui par sa force secrète
et dans le sein du Père, Il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
3 - Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente,
Où il demeure caché si mystérieusement,
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.
4 – Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien,
Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure :
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.

Action de grâce
R/ Puisque Tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi,
Puisque Tu as versé ton Sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous.
1 – Des profondeurs, Seigneur, je crie vers Toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel.
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière.
2 – Si Tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur.

Chant de sortie
R/ Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous,
Régnez en souveraine chez nous, chez nous.
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
1 – Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant vous,
Pour confier nos âmes à votre cœur si doux.
2 – Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils
La fervente prière de vos enfants chéris.
3 – L’Archange qui s’incline vous loue au nom du ciel.
Donnez la paix divine à notre cœur mortel.

