
ANNONCESANNONCES
Dimanche 14 1er Dimanche de Carême  – Fête de l'arrivée du Saint-Curé à Ars. Après la Messe,

préparation n°1 à la 1ère communion. Appel décisif à Ars pour Audrey Dodard, Adela
et Baptiste Guéret.

Mardi 16 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Mercredi 17 Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (10h00 à 17h30).
14h30 – Chapelet. Permanence de confession de 16h30 à 18h00 à la cure.

Jeudi 18 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire St Vincent de Paul

Vendredi 19 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet. Pas de permanence de confession à 17h30 ni de Messe à 18h45.

Dimanche 21 2ème Dimanche de Carême.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 14   10h15 Germaine+ et Georges+ Arnoux       18h00 Vvts & Dtfs de la paroisse

Lundi 15       8h30 Denise+ Faivre Jeudi 18          8h30 Membres famille Nicod

Mardi 16       8h30 Famille Nicod-Mesnier Vendredi  19   8h30 Frère Elie+ Irénée

Mercredi 17 8h30 Membres famille Nicod
                   12h15 Vincent 

Samedi 20       8h30 Pour 2 personnes

Dimanche 21 10h15 Anniversaire de mariage – Memento : Danielle Pobel, Claude Bossi
                                                                                               18h00 Pierre-Yves+ Chantran

LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE
« Can. 1250 – Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont  chaque
vendredi de toute l'année et le temps du Carême.
Can. 1251 – L'abstinence  de  viande ou d'une autre nourriture (...) sera observée chaque
vendredi  de  l'année  [en  France,  cela  peut-être  remplacé  par  une  autre  pratique
pénitentielle],  à moins qu'il  ne tombe l'un des jours marqués comme solennité ;  mais
l'abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de
la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont 14 ans révolus; mais
sont  liés  par  la  loi  du  jeûne  tous  les  fidèles  majeurs  jusqu'à  la  soixantième  année
commencée.   Les  pasteurs  d'âmes et  les  parents  veilleront  cependant  à  ce  que  les
jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés
au vrai sens de la pénitence. »
Jeûner  veut  dire  se  priver  substantiellement  de  nourriture  (=  prendre  un  seul  repas
complet). On peut prendre un peu de nourriture (mais pas à hauteur d’un repas complet)
au petit-déjeuner et vers midi ou le soir, selon l'heure choisie pour le repas complet.

Nous avons accompagné Henri SERVIGNAT le lundi 8 février, dans la basilique
du Sacré-Coeur, par la prière des funérailles et dans l'espérance chrétienne.
Requiescat in pace !

La quête pour la Fondation Follereau a rapporté 195,21 € à la basilique du Sacré-Coeur et
112,20 € à la chapelle des Vennes.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 14 février 2016

Année C
1er dimanche de Carême

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

Fortifiés par les tentations 
         « Après son baptême, Jésus a été conduit par l'Esprit à
travers le désert, où il a été mis à l'épreuve par le démon »…
Tout  ce  que  Jésus  a  fait  et  enduré  était  destiné  à  nous
instruire. Il a donc voulu être conduit en ce lieu pour lutter
avec le démon, afin que personne parmi les baptisés ne soit
troublé  si  après  son  baptême  il  subit  de  plus  grandes
tentations,  comme  si  c'était  extraordinaire  ;  mais  il  doit

supporter  tout  cela  comme  étant
dans l'ordre des choses. C'est pour
cela que vous avez reçu des armes

: non  pour  rester  oisifs,  mais  pour
combattre.

Voici  pour  quels  motifs  Dieu
n'empêche  pas  les  tentations  qui
vous  surviennent.  D'abord  pour
vous  apprendre  que  vous  êtes
devenus beaucoup plus forts. Puis,

afin que vous gardiez la mesure, au lieu de vous enorgueillir
des grands dons que vous avez reçus, car les tentations ont
le pouvoir de vous humilier. En outre, vous serez tentés afin
que cet esprit  du mal,  se demandant encore si vous avez
vraiment renoncé à lui, soit convaincu, par l'expérience des
tentations,  que  vous  l'avez  totalement  abandonné.
Quatrièmement, vous êtes tentés pour être entraînés à être
plus forts et plus solides que l'acier. Cinquièmement, afin que
vous ayez la certitude absolue que des trésors vous ont été
confiés. Car le démon ne vous aurait pas assaillis s'il n'avait
pas vu que vous receviez un plus grand honneur.

Saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, 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.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée     : 

1 - Seigneur, avec Toi nous irons au désert,
Poussés comme Toi par l’Esprit, (bis)
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 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme Toi par l’Esprit, (bis)
Et Tu ôteras de nos coeurs le péché,
Et Tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
O Vivant qui engendre la Vie !

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme Toi par l’Esprit, (bis)
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.

4 - Seigneur, nous irons au désert vers Ta Croix,
Poussés comme Toi par l’Esprit, (bis)
Et nous Te suivrons au désert pas à pas,
Et nous porterons notre croix,
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix.

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

                                          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. »

Ps. 90 R/ O ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de Lui que vient le pardon.
En Lui, j'espère, je ne crains rien, en Lui, j'espère, je ne crains rien !

                             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.

Acclamation  Ta Parole, Seigneur, est vérité et Ta Loi, délivrance.

                                       Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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/  Donne-nous Seigneur un cœur de compassion,
          Revêts-nous Seigneur de Ta Miséricorde.

Chant d'offertoire 

R/ Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur,
Mendiez,  mendiez la grâce de la prière
Soyez fils et filles de la lumière !

1 – Soyez mendiants de Dieu, 
a grâce de Son amour vous transformera,
l’amour divin vous sanctifiera.

2 – Pèlerins,  étrangers sur la terre, nous sommes 
pauvres de vie divine et vie intérieure, c’est le moment 
de mendiez.

3 – Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes, la source 
de l’amour et de la vérité, la source de la lumière.

Chant de communion
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

1 – Seigneur, c'est par Ta grâce que nous sommes sauvés,
par la foi que Tu nous a donnée,
avec Toi, nous vivons ressuscités,
avec Toi, nous règnerons dans les cieux. 

2 – Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé,
afin que Tu sauves le monde par Ta Croix ;
tout homme qui croit en Toi ne périra pas,
mais il recevra en héritage la Vie éternelle. 

3 – Seigneur, à cause de Toi, j'ai tout perdu,
afin que Tu me reconnaisses comme Ton ami,
Car la justice ne vient pas de moi-même,
mais elle vient de Toi par la Foi. 

4 – Je veux Te connaître, Jésus mon Sauveur,
et éprouver la puissance de Ta Résurrection ;
je veux communier aux souffrances de Ta Passion,
configuré à Toi dans le Mystère de Ta mort. 

5 – Je cours vers Toi, Seigneur, pour Te saisir,
car j'ai moi-même été saisi par Ton pardon ;
Oubliant toute chose et tendu de tout mon être,
je cours pour remporter le prix de Ton Amour. 

6 – Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour 
moi, pour que je sois réconcilié avec Dieu notre Père ; 
et je me glorifie dans l'espérance de Ta gloire,           
car Ton amour a été répandu dans le coeur de tous les
hommes. 

Chant de sortie
R/ 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 d'espérance, brille sur nous et guide nos pas au long des jours.

1, Tu as été aux côtés de ton Fils de naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures inébranlable dans 
l'éspérance. Tu as connu la joe de la Résurection : Jesus est sorti du tombeau, vainqueur du péché, 
vainqueur de la mort.

2. Dieu a pris chair en ton sein virginal. Il t'a confié l'humanité, pour accomplir Son Sacrifice sur la Croix. 
Par ta maternité tu fécondes l'Eglise. Dieu nous enrichit par ce don, mystère de miséricorde et d'amour.

3.Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi damour que Dieu le Père inscrit dans nos 
cœurs. Signe d l'espérance, de victoire sur le mal, Tu veux rapeler que nous sommes un peuple de frères
unis par le Christ.


