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4ème semaine de Carême Intentions de messes

Dimanche
26

10h15

16h/18h30

18h00

4ème dimanche de Carême  avec entrée en catéchuménat
(enfants)  et  2ème scrutin  (adultes)  – Après  la  Messe,
préparation n°4 au baptême pour les enfants d'âge scolaire.
Vénération des reliques de St Vincent de Paul  (Détails
dans « A Noter » ci-dessous).
Messe à la Chapelle St François.

Marguerite+ et Marc+
Briguet – Memento :

Michel Garde

Simone+ Rouquet

Lundi 27  8h30 Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul. Pour Léa

Mardi
28

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Pour une famille

Mercredi 
29

8h30
12h15
18h30
20h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Réunion d'information pour la 1e communion à la cure.
Réunion de préparation de la fête paroissiale à la cure.

Pour des fiancés
Pour Vincent

Jeudi 
30

8h30
14h30

20h30/21h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.

Pour des fiancés

Vendredi  
31

8h30
14h30
15h00
18h45

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Chemin de Croix dans la basilique.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Pour la France

Monique+ Drevet

Samedi
 1er

8h30
14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Action de grâces et
bénédiction

Dimanche
2

10h15

18h00

5ème dimanche  de  Carême  (avec  chant  grégorien)  –
Durant la Messe, 3ème scrutin (adultes).
A la sortie des Messes, quête pour le CARAB.
Pas de visite de la basilique à 15h00.
Messe à la Chapelle St François.

Henri+ Brevet – Memento :
René Billouz, Antonia Vassallo,

Camille Meune, Georgette
Chagnard, Ida Mayant.

Séverin+ Bost
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Dimanche 26 mars     : reliques de st Vincent-de-Paul – De 16h à 17h : Vénération silencieuse commune ; de
17h à 17h45 : Exposition du Saint Sacrement avec chant des Vêpres et bénédiction ; de  17h45 à 18h30 :
Vénération personnelle.
Dimanche 2 avril à 17h00 à la Basilique du Sacré-Cœur   : réjouissance musicale offerte par le concert de la
Villanelle – Billet en prévente à 12 € (contacter Françoise Miollan au 06 38 91 59 09 ou Ecochard musique à
Bourg). (Cf affiches et tracts)

Lundi  3 avril  à  20h15 (Salle  Le  Vox,  11 r.  Paul  Pioda à Bourg) -   Conférence de Marie-France des
Pallières, fondatrice de l'association « Pour un Sourire d'Enfants ». Touchés par la misère qui détruit la vie
d'enfants qui se nourrissent sur une décharge au Cambodge, un couple de Français décide de nourrir  les
enfants qu'ils rencontrent et de leur dispenser le savoir qu'ils réclament. 20 ans plus tard : 7 000 enfants sont
accueillis.

Semaine Sainte – Voir affiches & tracts pour les horaires des célébrations et temps de confessions.

Samedi 6 mai – Pèlerinage paroissial au Puy-en-Velay. Samedi 27 mai – Prière & adoration pour la vie à
18h30, suivie d'un repas partagé.

Lundi 5 juin (lundi de Pentecôte) – Pèlerinage des familles à Châtillon-sur-Chalaronne autour de St
Vincent-de-Paul (Messe, adoration, confessions, enseignements, itinéraires pour grands et petits).

                  PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 26 mars 2017 

 Année A
4ème dimanche de Carême de Lætare 

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,

18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

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

Adoration
En semaine de  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
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La joie de la lumière reçue du Christ !
         Au milieu du carême, le dimanche de « lætare » en rappelle
le cœur : un temps de conversion au Christ qui nous oriente vers la
joie éternelle en nous y faisant déjà goûter.
         L'Évangile de l’aveugle-né souligne d’abord que l’origine du
mal  ne  se  trouve  pas  en  Dieu,  qui  ne  fait  que  le
permettre au seul motif d’en tirer un plus grand bien.
Et  que  l’homme  ferait  bien  de  s’examiner  sur  sa
responsabilité.  Jésus s’y montre ensuite dissipant les
ténèbres dans le cœur de celui qui ne s'oppose pas à
Son  action.  En  tant  que  Lumière  du  monde,  Jésus
vient d'abord et surtout opérer la guérison de l'âme. Et l'aveugle entre
progressivement dans cette lumière de la foi. Après avoir été guéri, il
parle de « cet homme qu'on appelle Jésus », puis il dit que c'est un
prophète et un homme de Dieu, enfin, il reconnaît le Seigneur et se
prosterne devant Lui.
       L'Évangile  nous dit  enfin que l’accueil  de  Celui  qui  est
Lumière  réclame  une  raison  droite.  L'attitude  de  l'aveugle-né
contraste  avec celle  des Pharisiens.  Lui  regarde les  faits  :  il  était
aveugle et, maintenant, il voit. Eux « ne voulaient pas croire que cet
homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle. »
             Pour éviter de remonter à la cause, les Pharisiens préfèrent
contester  les  faits  eux-mêmes.  Attitude de  mauvaise  foi,  d'orgueil
typique  et  très  contemporaine,  qui  conduit  non  pas  seulement  à
ignorer  mais  à  nier  tout  ce  qui  pourrait  remettre  en  cause  une
opposition-alibi, qui n'est qu'apparente, entre la raison et la foi. Pour
se protéger de la foi, ils en viennent à repousser la raison elle-même
qu'ils étaient censés défendre. Un rationalisme qui vire au fidéisme
en somme.
           Nous aussi sommes des malvoyants qui avons besoin de voir
avec le regard du Christ pour aimer avec Son cœur. Pour accueillir
Sa lumière, il nous faut déjà reconnaître que nous ne sommes pas la
lumière  et  que  nous  avons  besoin  d’être  éclairés,  pour  guérir  et
rayonner.  Notamment  par  le  sacrement  de  pénitence  :  «  Dans le
Seigneur, vous êtes devenus lumière, une lumière qui produit bonté,
justice et vérité », sans craindre d’être signe de contradiction, et donc
révélation opportune, dans un monde aveugle, triste et mortifère, qui
réclame la joie de Dieu.

Père François Rineau, 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 a r l e s  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

R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie,
Chantez son Nom de tout votre cœur, Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 

1 – J'ai cherché le Seigneur, et Il 
m'a écouté ; Il m'a guéri de mes 
peurs, et sans fin je Le louerai. 

2 – Dieu regarde ceux qu'Il aime, Il 
écoute leur voix ; Il les console de 
leur peine et Il guide leurs pas. 

3 – Ceux qui cherchent le Seigneur, ne 
seront privés de rien. S'ils Lui ouvrent 
leur cœur, ils seront comblés de biens. 

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...      Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a)
            En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie
auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab,
il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel :
« Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les
hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et
Samuel  lui dit :  « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit  à Jessé :  « N’as-tu pas d’autres
garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à
Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc
venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction :
c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur
s’empara de David à partir de ce jour-là. 

Psaume  22            Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14)
       Frères, 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                         Tu m'as relevé du sommeil de la mort.
Gloire à Toi, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu !          

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1.6-9.13-17.34-38)
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. »

Entrée en catéchuménat de Evann, Bryan, Lorenzo, Mathys, Hoï-An, Baptiste, Lana et Lucas
Deuxième scrutin pour Laetitia Michon et Victor Francey

Prière Universelle            Je Te cherche, Dieu, Tu es mon Dieu, et je T'appelle, 
                                           je Te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière !
Chant de communion
1 – Comme une biche qui désire l'eau
vive, ainsi mon âme Te cherche, ô 
mon Dieu. Elle a soif de Toi, Dieu de 
toute vie. Quand viendrai-je et verrai-
je la face de Dieu ? (bis) 

2 – Donne-moi Ta lumière et Ta vérité,
qu'elles me conduisent vers ta sainte 
montagne. Qu'elles guident mes pas 
pour marcher vers Toi, vers ta sainte 
montagne, lieu de ta demeure. (bis) 

3 – Je m'avancerai vers l'autel du 
Seigneur, j'exulterai, Le louerai, Lui 
mon Dieu. Il est mon rocher, le Dieu
de ma joie, le salut de ma face, 
mon maître et Seigneur. (bis) 

Chant de sortie

R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse,
Mère de l'Emmanuel. 

1 – L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut 
éblouie par la lumière. Écoute, Marie, Vierge du Christ :
Tu concevras et tu enfanteras un fils, tu es le paradis 
nouveau et la terre promise. En toi, le soleil a établi sa 
demeure. 

2 – Le Seigneur t'a regardée dans son amour,
Reçois la parole que par l'ange Il t'envoie ;
Il vient vers nous, le Dieu véritable !
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
Engendré par le Père et né dans le temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde. 

3 – Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi : bienheu-
reuse es-tu, toi qui as cru, et béni le fruit de tes entrailles.
Ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit-Saint ! Dès que 
ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli 
d'allégresse en mon sein. 




