
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 10 Baptême du Seigneur  – Quête « silencieuse » pour le  chauffage de la  basilique.

Après la Messe, baptême de Warren-Jean Chevalier dans la basilique.

Lundi 11 Formation  bioéthique  2016,  «     Panser  la  société     » : 4  soirées  organisées  par
ALLIANCE VITA à Châtillon-sur-Chalaronne de 20h15 à 22h30, les lundis 11, 18, 25
janvier,  et  le  1er  février.  Inscriptions  obligatoires  sur  le  site :
http://www.universitedelavie.fr Cf tracts à disposition.

Mardi 12 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Mercredi 13 Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour  les garçons à partir  de 6 ans (9h30-18h30).  14h30 –
Chapelet.
18h00 à la cure – Groupe Biblique : St Luc (Chap 3-7)
20h30 à la cure – Réunion de préparation du Repas d'Amitié.

Jeudi 14 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans la Basilique.

Samedi 16 Journée  de  formation  (9h45-16h45) :  « Euthanasie  ou  Soins  Palliatifs :  vers
l'Eugénisme ? » – Animée notamment par Loïc BIOT (Médecin) et Jérôme TRIOMPHE
(Avocat de Vincent Lambert).  Cf infos jointes.  Possibilité de ne participer qu'à une
demi-journée.

Dimanche 17 2ème  dimanche du temps ordinaire

A  NOTER
Bibliothèque paroissiale – Renseignements, tarifs et inscriptions à la sortie de la Messe de
10h15.
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 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.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 10 10h15 Louis Janin – Memento : Georges Manin, Clarisse Carreira Da Silva
                                                                                                               18h00 Intention Particulière
Lundi 11 Intention Particulière Jeudi 14    8h30 Intention Particulière

                 12h00 
Mardi 12 Vvts et Dfts de la Paroisse Vendredi 15  (St Rémi) 8h30 Intention Particulière

  18h45 Pierre+, Thérèse+ et Cécé+ Chassagneux
Mercredi 13  (St Hilaire de Poitiers)
                 8h30 Odile et les âmes du Purgatoire
               12h15 Vvts et Dfts de la Paroisse

Samedi 16 Dfts famille Chassagneux

Dimanche 17 10h15 1) Louis+ janin 2) Octave Favier                          18h00 
  

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 10 janvier 2016

Année C
Baptême du Seigneur

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique

18h00 Chapelle
Saint-François

En semaine

8h30 Chapelle St-
François (lundi, 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

Voici que le Seigneur vient au baptême 
Voici que le Seigneur vient pour recevoir le baptême ;
il  arrive  chétif,  nu,  sans  escorte,  revêtu  de  notre
humanité, voilant sa grandeur divine pour déjouer la
ruse du serpent. C'est peu dire qu'il est venu trouver
Jean  comme  un  seigneur  qui  a  renvoyé  sa  garde
personnelle.  Il  l'aborde  comme  un  simple  homme,
soumis au péché, inclinant le front pour être baptisé de
la main de Jean. Celui-ci, frappé d'une telle humilité, a

essayé de l'en défendre, disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé
par toi et tu viens à moi ? » (Mt 3,14)...

Voyez,  mes  bien-aimés,  combien  nous  aurions  subi  la  perte  de  biens
nombreux et importants, si le Seigneur avait cédé à l'invitation de Jean et
n'avait pas reçu le baptême. Auparavant les cieux étaient fermés, notre
patrie d'en haut était inaccessible ; après être descendus au plus bas, nous
ne pouvions plus regagner les hauteurs. Le Seigneur n'a pas été seul à
recevoir le baptême : il a renouvelé le vieil homme (cf Rm 6,6) et il lui a
confié de nouveau le sceptre de l'adoption divine. Car aussitôt « les cieux
s'ouvrirent ». Les réalités visibles se sont réconciliées avec les invisibles ;
les hiérarchies célestes ont été comblées de joie ; sur la terre les maladies
ont été guéries ; ce qui était demeuré caché s'est révélé... Il fallait ouvrir
au Christ,  l'Époux,  les  portes de la  chambre nuptiale.  Comme l'Esprit
descendait sous la forme d'une colombe et que la voix du Père retentissait
en tout lieu, il fallait que « s'élèvent les portes du ciel » (cf Ps 23,7)...

Je vous en prie,  écoutez-moi attentivement... :  venez, toutes les
tribus des nations, au bain de l'immortalité ! Par ce message joyeux, je
vous  annonce  la  vie,  à  vous  qui  demeurez  encore  dans  la  nuit  de
l'ignorance. Venez de la servitude à la liberté, de la tyrannie à la royauté,
de ce qui est  périssable à ce qui est  impérissable.  Vous voulez savoir
comment venir ? Par l'eau et par l'Esprit Saint (Jn 3,5). Cette eau, qui
participe à l'Esprit, arrose le Paradis, elle réjouit la terre, elle féconde le
monde..., elle engendre l'homme à la vie en le faisant renaître, elle en qui
le Christ a été baptisé et sur qui l'Esprit est descendu.

Saint Hippolyte de Rome (?-v. 235), prêtre et martyr 

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/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants !

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

4 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous laissez les offenses
Pour déclarer à tous le pardon,
Bonne Nouvelle pour la terre !

6 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
 Si vous chantez ma promesse
 De m'établir au milieu de vous
 Bonne Nouvelle pour la terre

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (40,1-5.9-11) 
          Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que
son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour
toutes ses fautes.  Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit,
dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute
colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors
se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé.  » Monte
sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes
la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda  : « Voici votre Dieu ! »
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec
lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

Psaume 103 R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom !
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite  (2,11-14;3,4-7) 
           Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend
à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière
raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation
de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous
racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire
le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a
sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du
baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur
nous  en  abondance,  par  Jésus  Christ  notre  Sauveur,  afin  que,  rendus  justes  par  sa  grâce,  nous
devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3,15-16.21-22) 

      En ce temps-là,  le  peuple  venu auprès de Jean le  Baptiste était  en  attente,  et  tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je

vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 

Comme tout le peuple se faisait  baptiser  et  qu’après avoir  été baptisé lui  aussi,
Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme
une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel  : « Toi, tu es
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Prière universelle   R/ Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau !
           Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !

Chant d'offertoire
R/ Ne crains pas, Je suis Ton Dieu, c'est Moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.

Tu as du prix à mes yeux et Je t'aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.

1 – Toi, mon serviteur, Je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme, Je mettrai en 
toi mon Esprit, Je te comblerai de Mon Esprit. R/

2 – Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. C'est Lui qui 
m'a formé pour être Son serviteur, le témoin de Sa gloire ! R/

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers!

Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !

Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,     Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
… miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem.   donne-nous la paix.

Chant de communion
Ref.     : Source de vie, de paix, d'amour, vers Toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien.

1. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur,
et que Ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi,
sois seul mon maître, ô divin Roi.

2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon Étoile, brille des cieux.

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, Il va venir !

Chant de sortie

R/ Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

1-Puisque tu chantes avec nous :
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu’il dira.

2-Puisque tu souffres avec nous :
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,
Entre tes mains voici ma vie.

3 – Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru.


