
A N N O N C E SA N N O N C E S
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.

Lundi 1er 18h30 à l'oratoire St Vincent-de-Paul – Messe pour la vie.
Formation bioéthique 2016, «  Panser la société  » par ALLIANCE VITA à Châtillon-
sur-Chalaronne de 20h15 à 22h30. Inscriptions obligatoires sur le site : 
http://www.universitedelavie.fr Cf tracts à disposition.

Mardi 2 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
10h00 à la cure – Groupe de Réflexion des Seniors, sur l'encyclique « Loué sois-
Tu ! » du pape François. 14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société,
goûter) jusqu'à 17h00. Pas de permanence de confession à 17h30.

Mercredi 3 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.  Permanence de confession à la cure.
18h00 à la cure – Groupe biblique : Chap. 8 à 11 de St Luc.

Jeudi 4 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire St Vincent-de-Paul.

Vendredi 5 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet. Permanence de confession à la cure.

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

Dimanche 7 5ème dimanche du temps ordinaire. A la sortie de la Messe, quête pour le CARAB.
Repas d'Amitié à la Maison JM Vianney. Pas de visite guidée  des vitraux à 15h00.

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

Mercredi 10 février – Mercredi des Cendres, ouverture du carême. Messe à la basilique à 19h00,
avec imposition des cendres.

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.

Recherche vélo d'appartement     ! Merci de contacter le Père François Rineau.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 31 10h15 Intention particulière – Memento : Jean Franchet 

Lundi 1er  8h30 Famille Giboz
               18h30 Remerciement pour 2 naissances

Jeudi 4  8h30 Anne-Laure Charest
             12h00 (Jeanne d'Arc) Défunts de février

Mardi 2    8h30 Sarah+ Luce Vendredi 5  8h30 Anne-Laure Charest
              18h45 Juliette+ et Marie-Louise+ Delorme

Mercredi 3  8h30 Anne-Laure Charest
                  12h15 Défunts de janvier

Samedi 6 8h30 Anne-Laure Charest

Dimanche 7  10h15 Roland+ Goyat – Memento : Danielle Pobel, Claude Bossi
                                                                                                         18h00 Anne-Laure Charest

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 31 janvier 2016

Année C
4ème 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

« Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin ! » 

Le Christ  a  voulu  amener à  lui  le  monde  entier et
conduire à Dieu le Père tous les habitants de la terre...
Les gens venus du paganisme, enrichis de la foi dans le
Christ, ont bénéficié du divin trésor de la proclamation
qui apporte le salut. Par elle, ils sont devenus participants

du Royaume des cieux et compagnons des saints, héritiers des réalités
inexprimables... Le Christ promet la guérison et le pardon des péchés à
ceux qui ont le cœur brisé, et il rend la vue aux aveugles. Comment ne
seraient-ils pas aveugles ceux qui ne reconnaissent pas celui qui est le
Dieu véritable ? Leur cœur n'est-il pas privé de la lumière divine et
spirituelle ? A eux, le Père envoie la lumière de la vraie connaissance
de Dieu. Appelés par la foi, ils l'ont connu ; plus encore, ils ont été
connus par lui. Alors qu'ils étaient fils de la nuit et des ténèbres, ils
sont devenus enfants de la lumière, car le jour les a illuminés, le Soleil
de justice s'est levé pour eux, et l'étoile du matin leur est apparue dans
tout son éclat.
           Rien pourtant ne s'oppose à ce que nous appliquions tout ce
que nous venons de dire aux descendants d'Israël. Eux aussi, en effet,
avaient  le  cœur  brisé,  ils  étaient  pauvres  et  comme prisonniers,  et
remplis de ténèbres... Mais le Christ est venu annoncer les bienfaits de
son avènement, précisément aux descendants d'Israël avant les autres,
et proclamer en même temps l'année de grâce du Seigneur  et le jour
de la récompense. 
          L'année de grâce, c'est celle où le Christ a été crucifié pour
nous. Car c'est alors que nous sommes devenus agréables à Dieu le
Père. Et nous portons du fruit par le Christ, comme lui-même nous l'a
enseigné : « Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il donne un fruit plus
abondant ».  Il  a  dit  encore :  « Quand  j'aurai  été  élevé  de  terre,
j'attirerai  à  moi  tous  les  hommes ».  En  vérité,  il  a  repris  vie  le
troisième jour, après avoir foulé aux pieds la puissance de la mort.
Puis il a dit aux saints disciples : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel
et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples ».

Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444), évêque et docteur de l'Église

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/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, la louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire, éternel est Ton amour !

1 - Vous les cieux, (bis)  
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

2- Astres du ciel, (bis)  
Soleil et lune, (bis)  
Pluies et rosées, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

3 - Feu et chaleur, (bis)  
Glace et neige, (bis)  
Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

4 - Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis)  
Éclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

5 - Monts et collines, (bis) 
Plantes de la terre, (bis)  
Fauves et troupeaux, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

6 - Vous son peuple, (bis)  
vous ses prêtres, (bis)  
vous ses serviteurs, (bis)  
Bénissez votre Seigneur.  

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

Lecture du livre du prophète Jérémie  (1, 4-5.17-19)
          Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein
de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour
les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai.
Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une
ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à
ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi,
car je suis avec toi pour te délivrer « oracle du Seigneur. »

Psaume   70 Oui, je Te rends grâce, Seigneur, de tout mon cœur.
J'énonce Tes merveilles et je joue pour Ton Nom !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 31-13,13) 
          Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin
par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il
me manque l’amour,  je  ne suis qu’un cuivre qui  résonne,  une cymbale retentissante.  J’aurais beau être
prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma
fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour
prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;
il  ne fait  rien d’inconvenant  ;  il  ne cherche pas son intérêt  ;  il  ne s’emporte pas ;  il  n’entretient  pas de
rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il
fait  confiance  en  tout,  il  espère  tout,  il  endure  tout.  L’amour  ne  passera  jamais.  Les  prophéties  seront
dépassées,  le  don  des  langues  cessera,  la  connaissance  actuelle  sera  dépassée.  En  effet,  notre
connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera
dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons
actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement,
ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaitrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure
aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. 

Acclamation  Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (4,21-30)
          En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara :

«Aujourd’hui  s’accomplit  ce  passage  de  l’Écriture  que vous  venez  d’entendre  »  Tous  lui  rendaient
témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : «N’est-ce
pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : « Médecin, guéris-
toi toi-même », et me dire : « Nous avons appris tout ce qui s’est passé Capharnaüm : fais donc de
même ici dans ton lieu d’origine ! » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un
accueil favorable dans son pays… En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Elie, lorsque pendant
trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait
beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Elie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la
ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Elisée, il y avait
beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » A ces
mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le
menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas.
Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.

Prière universelle   R/ Je Te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière !

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.
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 ! 

Chant de communion : 

R/ L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour, l'amour seul, la charité 
jamais ne passera, car Dieu est Amour.
1 - Quand j'aurais le don de la science, et 
connaîtrais tous les mystères, parlerais-je les 
langues des anges, sans amour, je ne suis rien. 

2 - Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais
mon corps aux flammes, si ma foi déplaçait les 
montagnes, sans amour, je ne suis rien. 

3 - La charité est toujours longanime, ne tient
pas compte du mal,  la  charité  se  donne sans
cesse, ne cherche pas son avantage. 

4 - La charité ne jalouse personne, la charité 
jamais ne s'irrite. En tout temps, elle excuse et 
espère. La charité supporte tout. 

5  -  Un jour  les  langues  vont  se  taire,  les  prophèties  disparaîtront.  Devant  Dieu  le
Seigneur notre maître, seul l'Amour restera. 

Chant d'action de grâces Je te salue Marie

Chant de sortie

R/ Allez par toute la terre, annoncer 
l'Evangile aux nations ! Allez par toute la 
terre, alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur terre entière, chantez au 
Seigneur et bénissez son Nom ! 

2. De jour en jour, proclamez son Salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes 
les nations ses merveilles !

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant 
Lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire,
puissance et beauté. 

4. Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son Nom. 

5. Apportez votre offrande, entrez dans ses 
parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté : tremblez devant Lui, terre entière.


