
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 24 3ème dimanche du temps ordinaire  – Journée Nationale pour la Vie –  Au cours de la

Messe, Première étape vers le baptême des enfants d'âge scolaire, avec leur préparation
n°1 à l'issue de la Messe.

Lundi 25 18h00 à la cure – Réunion du groupe « visite à domicile ».

Formation bioéthique 2016, «   Panser la société   » par ALLIANCE VITA à Châtillon-sur-
Chalaronne de 20h15 à 22h30. Egalement le 1er février.  Inscriptions obligatoires sur le
site : http://www.universitedelavie.fr Cf tracts à disposition.

Mardi 26 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Mercredi 27 Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 
14h30 – Chapelet.

Jeudi 28 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.

Vendredi 29 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet 

Samedi 30 9h30/11h45 – Messe dans l'oratoire st Vincent-de-Paul puis catéchisme pour adultes.
14h00/15h45  –  Préparations  n°2  &  3  au  baptême  d'enfants  d'âge  scolaire. 14h30  –
Chapelet. 17h30/21h30 – Réunion des cabanières du Patro de Bel-Air.

Dimanche 31 4ème dimanche du temps ordinaire. A 16h00 à la co-cathédrale Notre-Dame, cérémonie
de clôture de l'année pour la Vie Consacrée.

A  NOTER
Mercredi 27 janvier à Bourg (20h30, salle des Pays de l'Ain) – Conférence de Mgr Gollnish, de
l'Oeuvre d'Orient,  en lien avec l'Association Madiane, RCF et La Voix de l'Ain : « Irak, Syrie... Quel
avenir pour les Chrétiens d'Orient ? »

Samedi 30 et dimanche 31 janvier – Journée Mondiale des Lépreux, quête à la sortie des Messes
au profit de la Fondation Raoul Follereau.
Samedi 30 janvier à Cuet de 15h00 à 22h00 – Rassemblement de préparation aux JMJ pour les jeunes
du Revermont, de la Bresse et de Bourg intéressés. Contact : Pierre-Marie Poncet (07 81 92 34 82.

Samedi 6 février à la Chapelle des Vennes, de 14h à 19h – Halte spirituelle prêchée par Mgr
Roland : « Soyez miséricordieux ! ». Inscriptions : Service Diocésain de la Catéchèse.

Dimanche 7 février – Repas d'Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney.

Samedi 13 février – 28e Marche pour les Vocations de Villars-les-Dombes à Ars, et  dimanche 14
février – Fête de l'arrivée du Saint-Curé à Ars. 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 24       10h15 Joseph+ et Huguette+ Fontaine                                 18h00 Pour un couple
Lundi 25 Pour un couple Jeudi 28                    8h30 Germaine+ Marignol

St Thomas d'Aquin  12h00 Intention particulière
articluièreMardi 26 Pour un couple Vendredi 29    8h30 Albert+ Raynaud

                      18h45 Remerciements pour 2 naissances
Mercredi 27      8h30 En l'honneur de St Joseph
             12h15  En l'honneur de ND des Victoires

Samedi 30      8h30
                        9h30 Sylvie+ Bayon de Noyer

Dimanche 31      10h15 Intention particulière – Memento : Jean Franchet        18h00 
  

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 24 janvier 2016

Année C
3ème dimanche du temps ordinaire

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique

18h00 Chapelle
Saint-François

En semaine

8h30 Chapelle St-
François (mardi, jeudi & vend.)

ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30

du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h

Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

C'est aujourd'hui que la Parole s'accomplit !

 A  partir  de  ce  jour  et  jusqu’à  Pâques,  nous  cheminons  chaque
dimanche  avec  saint  Luc.  L’évangéliste  nous  offrira  les  récits  des
événements qu’il a soigneusement recueillis des « témoins oculaires, qui
sont devenus les serviteurs de la Parole ».

Aujourd’hui,  nous sommes introduits dans la synagogue de Nazareth
que Jésus fréquente depuis son enfance. Nous l’écoutons nous donner sa
‘prédication inaugurale’ : citant le prophète Isaïe, Il résume sa mission et
se dévoile Lui-même comme le Messie promis.

« L’Esprit du Seigneur est sur moi » : Jésus se désigne comme l’oint de
Dieu – à savoir « le Christ » – par qui la Bonne Nouvelle est proclamée
aux  pauvres,  par  qui  le  trésor  des  bienfaits  du  Père  est  offert  aux
prisonniers,  aux  aveugles,  aux  opprimés… C’est  en  sa  Personne  que
s’accomplissent  toutes  les  promesses  de  libération  et  d’illumination
annoncées par les prophètes pour ceux qui habitaient « le pays de l’ombre
et de la mort ».

La première lecture nous offre un témoignage très précieux propre à
nous interpeller sur la manière avec laquelle nous accueillons la Parole
même du Christ. En effet, à la lecture du Livre de la Loi qu’il redécouvre à
son retour d’exil, « tout le peuple » est ému jusqu’aux larmes. Les cœurs
se laissent toucher au rappel de la fidélité du Seigneur et des merveilles
accomplies pour les siens !

Dans la seconde lecture, saint Paul nous rappelle que « nous avons été
baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul corps » qui est l’Eglise.
Nous sommes donc les enfants du Père, dans le Fils,  appelés à vivre
selon la  Loi  divine qui  n’est  autre que l’Amour  et  la  Vérité  donnés en
Jésus. Ainsi membres les uns des autres, nous devons accomplir chacun
notre tâche personnelle, irremplaçable pour le bien du Corps entier et le
rayonnement de la Bonne Nouvelle dans le monde !

Père Jean-Bernard Gay +osv

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-12h
& 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 .  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 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

http://www.universitedelavie.fr/
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée     :
R/L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L'Esprit de Dieu m'a consacré,
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie !

1. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses Pauvres.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

2. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrances.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

3. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

4. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour annoncer la grâce de la délivrance.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

5. L'Esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 

              Kyrie eleison, Christe ...,   K  yrie ...       Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... 

 Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10)

        En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l'assemblée, composée des
hommes, des femmes,et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois.
Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en
présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la
lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ;
tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit  le livre, tout le monde se mit debout. Alors
Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! »
         Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage
dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie
le gouverneur, Esdras qui était prêre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple :
« Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en
entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des
boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne
vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »

Psaume R/ Tes paroles, ô mon Seigneur, sont Esprit et Vie !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 12-30)
        Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former
un seul corps.Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d'un
seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du
corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l'oeil, donc je ne fais pas partie
du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on
entendre ? S'il  n'y avait que les oreilles,  comment pourrait-on sentir  les odeurs ? Mais,  dans le corps, Dieu a
disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il
un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'oeil ne peut pas dire à la main : « Je n'ai pas besoin
de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui
paraissent les plus délicates sont indispensables.  Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que
nous traitons avec plus d'honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ;  pour celles
qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en
est dépourvu.  Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous
le souci les uns des autres.  Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre
est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres

de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Eglise, il y a premièrement des apôtres, deuxiièmement des
prophètes,troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison,
d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n'est
pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner ; tout le monde n'a pas à faire des miracles, à
guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.

.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21)

          Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce
que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C'est
pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est
passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi,  afin que tu te rendes bien compte de
la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit,
revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le
monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe.
          Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L' Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur
m'a  consacré  par  l'onction.  Il  m'a  envoyé  porter  la  Bonne  Nouvelle  aux  pauvres,  annoncer  aux  captifs  leur
libération,  et  aux  aveugles  qu'ils  retrouveront  la  vue,  remettre  en  liberté  les  opprimés,  annoncer  une  année
favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire :« Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous
venez d'entendre » 

Entrée officielle d'entrée en catéchuménat : Lindsay, Garance et Tom.

Prière universelle    R/ Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous Te prions.

Chant d'offertoire    R/ Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur.

1 – Par  Ton amour,  fais-moi  demeurer  humble  et  petit  devant  Toi.  2  –  Enseigne-moi  Ta
sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 3 – Entre Tes mains, je remets ma vie, ma volonté,
tout mon être. 4 – Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour.
5 – Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. 

Chant de communion

1. Je n’ai d’autre désir, que de T’appartenir,
Etre à Toi pour toujours, et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir, que de T’appartenir. 

2. Je n’ai d’autre secours, que renaître à l’amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours, que renaître à l’amour. 

3. Je n’ai d’autre espérance, Que m’offrir en 
silence,
Au don de Ton amour, m’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance, que m’offrir en silence. 

4. Je n’ai d’autre raison, que l’amour de ton 
Nom,
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour Te suivre.
Je n’ai d’autre raison, que l’amour de ton Nom. 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du 
christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes blessures, cache-
moi, ne permets pas que je sois séparé de Toi. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi, 
ordonne-moi de venir à Toi, Pour qu'avec tes saints, je Te loue, Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Chant de sortie
Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi. Montre nous la voie qui conduit à la
paix, la voie vers le Royaume de Jésus. Etoile de l'espérance, brille sur nous et guide nos pas au
long des jours. Dieu t'a choisie pour engendrer le Verbe du Père, venu dans le monde pour
sauver  les  hommes.  Tu  as  suivi  les  traces  de  ton  Fils  soutenu  par  une  foi  intrépide,  une
espérance ferme et un amour humble et sans mesure. Toi notre mère, tu attends avec impatience
dans la mesure impérissable de la Patrie éternelle.


