
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 6 4ème Dimanche de Carême. Durant la Messe, en vue du baptême : 2ème étape pour les

enfants  d'âge  scolaire  et  2ème scrutin  pour  les  adultes ;  et  baptême  de Katell  De
Foucauld.  Après  la  Messe,  quête  pour  le  CARAB et préparation  n°2  à la  première
communion. A 15h00, visite guidée des vitraux et de la basilique (Entrée libre).

Lundi 7 18h00 à l'oratoire St Vincent-de-Paul – Messe pour la vie.
20h30 à la cure – Conseil Pastoral de Paroisse.

Mardi 8 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
De  10h00  à  11h30 à  la  cure,  Groupe  de  Réflexion  Spirituelle  des  Seniors sur
l'encyclique « Loué sois-Tu » du Pape François.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h15.

Mercredi 9 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 10 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire St Vincent de Paul

Vendredi 11 Adoration  Eucharistique après  la  Messe  de  8h30  jusqu'à  9h30.  14h30  – Chapelet.
15h00 – Chemin de Croix médité (St Curé d'Ars)
20h30 à la cure – 3ème conférence de carême : « Accompagner la fin de vie : un regard
de dignité, de justice et de miséricorde ! »

Dimanche 13 5ème Dimanche de Carême – Durant la Messe, « quête silencieuse » pour le chauffage.
Après la Messe, préparation n°3 à la première communion.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE

Dimanche 6 10h15 Yvette+ et Marcel+ Bourgeat – Memento : Daniel Billion-Viorbaz, Henri Servignat, 
André Demole                                                                                     18h00

Lundi 7 Pour demander des pardons Jeudi 10   8h30 
               12h00 (Jeanne d'Arc)

Mardi 8 P. Sarazin+ Vendredi  11   8h30 F. Elie
                      18h45

Mercredi 9      8h30 Pour un anniversaire
                      12h15 Christophe Rongier

Samedi 12

Dimanche 13  10h15 Deolinda+ Dos Santos – Memento :  Daniel Billion-Viorbaz
                                                                                                           18h00 Vvts & dfts Paroisse

Nous  avons  accompagné,  par  la  prière  des  funérailles  et  dans
l'espérance  chrétienne,  Maria  Darmand le  lundi  29  février,  et
André Demole le vendredi 4 mars à la chapelle Saint-François.

A  NOTER
Semaine Sainte au Sacré-Coeur –  Jeudi Saint (24 mars) :  Célébration de la cène à 19h00 puis
adoration au Reposoir jusqu'à minuit ;  Vendredi Saint (25 mars) :  Chemin de Croix dans la ville  à
12h15, et célébration de la Passion avec Vénération de la Croix à 19h00 ; Vigile Pascale (samedi
26 mars)  à 20h30 (baptêmes d'adultes et d'enfants) suivie d'un chocolat chaud-brioches ;  Messes de
Pâques à 10h15 (suivie de la chasse aux oeufs) & 18h00.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 6 mars 2016 – Année C

4ème dimanche de Carême de « Laetare »

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

                        « Réjouis-toi ! »
Nous voici arrivés au dimanche de la mi-
carême,  appelé  « Lætare »,  du  premier
mot (latin) de l’antienne d’ouverture de la
Messe.  Au  milieu  des  austérités  saintes
du  carême,  nous  accueillons  une
invitation à la joie qui est un avant-goût
de  l’allégresse  de  Pâques.  C’est  pour
nous  l’occasion  de  redonner  un  élan  à
notre  vie  spirituelle,  car  hélas,  nos

premières  résolutions  prises  le  mercredi  des  Cendres  ont  pu
s’affaiblir…

En effet, n’avons-nous pas perdu un peu de vue ces solennités
de  la  Semaine  Sainte  vers  lesquelles  nous  devrions  restés
tendus, comme le marin fixe les yeux sur les lumières du phare
qui  lui  désigne le  port ?  Eh bien,  ce dimanche doit  revigorer
notre cœur, sans doute généreux, mais souvent peu persévérant,
voire sujet au découragement. Que devons-nous faire ? Voici la
réponse : d’abord considérer dans une profonde admiration les
désirs brûlants du Cœur de Dieu de nous voir revenir à Lui dans
la confiance et le total abandon dans ses bras.

Seule une connaissance lucide de nos faiblesses et l’aveu sincère
de  nos  péchés  nous  conduiront  à  la  paix,  à  la  joie  de  la
réconciliation avec le Père. Lui, dont le Cœur est une immensité
sans rivage, immensité de patience, de bonté et de miséricorde,
veut que nous habitions chez Lui, et Lui chez nous. Allons-nous
imiter le retour de l’enfant prodigue ? A nous de le décider. Si
oui, alors nous irons à la rencontre du Christ dans le sacrement
de la réconciliation et nous participerons déjà à l’allégresse de la
Résurrection !

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


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée Misericordes sicut Pater ! (Hymne pour l'année sainte)

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon !
In aeternum misericordia eius 
Il créa le monde avec sagesse, In aeternum...
Il conduit Son peuple à travers l’histoire, In aeternum...
Il pardonne et accueille Ses enfants. In aeternum...

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations !
In aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un Cœur de chair. In aeternum...
Tout vient de Lui, tout est à Lui, In aeternum...
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés ! In ...

3. Demandons les sept dons de l’Esprit,
In aeternum misericordia eius
source de tous les biens, soulagement le plus doux.  In...
Réconfortés par Lui, offrons le réconfort, In aeternum...
en toute occasion, l’amour espère et persévère In...

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix :
In aeternum misericordia eius
la terre attend l’Evangile du Royaume. In aeternum...
Joie et pardon dans le cœur des petits, In aeternum...
seront nouveaux les cieux et la terre ! In aeternum...

Psaume  22 R/ Il est l'Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtres aux Éphésiens  (5,8-14)
        Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ;  conduisez-vous
comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez
reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles
ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en
parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est
lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. 

Acclamation    R/ Gloire à Toi, Verbe de Dieu, Lumière des nations !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (9,1-41)
       En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses
disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni
lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler
aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi
longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit
de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit  : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce
nom se traduit :  Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il  se lava ; quand il  revint,  il  voyait.  Ses voisins, et ceux qui
l’avaient  observé  auparavant  –  car  il  était  mendiant  –  dirent  alors :  « N’est-ce  pas  celui  qui  se  tenait  là  pour
mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »
Mais  lui  disait :  « C’est  bien  moi. »  Et  on  lui  demandait :  « Alors,  comment  tes  yeux  se  sont-ils  ouverts ? »  Il
répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit  : “Va à Siloé
et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je
ne sais pas. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de
la boue et  lui avait  ouvert  les yeux. À leur tour,  les pharisiens lui demandaient comment il  pouvait  voir.  Il  leur
répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient :
« Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un
homme pécheur  peut-il  accomplir  des signes  pareils ? » Ainsi  donc ils  étaient  divisés.  Alors ils  s’adressent  de
nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Or, les
Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils
convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ?
Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il
est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne
le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer.  » Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils
avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui
déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit  : « Il est assez grand,
interrogez-le ! » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent  :
« Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je

n’en  sais  rien.  Mais  il  y  a  une chose que je  sais :  j’étais  aveugle,  et  à  présent  je  vois. »  Ils  lui  dirent  alors :
« Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté.
Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? »
Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous
savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » L’homme leur répondit : « Voilà
bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons,
n’exauce pas les pécheurs,  mais si  quelqu’un l’honore et  fait  sa volonté,  il  l’exauce.  Jamais encore on n’avait
entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait
rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils
le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il
répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il
dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un
jugement :  que ceux qui  ne voient pas puissent  voir,  et  que ceux qui  voient deviennent  aveugles. » Parmi les
pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? »
Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : “Nous
voyons !”, votre péché demeure. 

2  ème   étape vers le baptême pour Garance PONCIN et Tom MOREL

2  ème   scrutin pour Adela et Baptiste GUERET et Audrey DODARD

Baptême de Katell DE FOUCAULD
Après le baptême     R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;

         Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !

Prière universelle R/ Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière,
              Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.

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/

Chant de communion

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. Entre Tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. 
3. Enseigne-moi Ta Sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
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 sortie R/ Regarde l’Etoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
     Regarde l’Etoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

1. Si le vent des tentations s'élève,
si tu heurtes le rocher des épreuves,
si les flots de l'ambition t'entraînent,
si l'orage des passions se déchaîne : R/

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre,
si devant la gravité de tes fautes,
la pensée du jugement te tourmente : R/

3. Si ton âme est envahie de 
colère, jalousie et trahison te 
submergent, si ton cœur est 
englouti dans le gouffre, 
emporté par les courants de 
tristesse : R/

4. Elle se lève sur la mer, elle 
éclaire, son éclat et ses rayons 
illuminent, sa lumière resplendit 
sur la terre,
dans les cieux et jusqu’au fond des
abîmes. R/

5. Si tu la suis, tu ne dévies 
pas, si tu la pries, tu ne faiblis 
pas. Tu ne crains rien, elle est 
avec toi et jusqu’au port, elle te
guidera ! R/




