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2ème semaine de Carême Intentions de messes

Dimanche
12

10h15

18h00

2ème dimanche de Carême – A la sortie des Messes,
vente de gâteaux pour le financement d'un voyage à
Rome. Après la Messe, préparation n°2 au 
baptême pour les enfants d'âge scolaire.
Messe à la Chapelle St François.

Jean-Luc+ Roillet

Intention particulière

Lundi 13  8h30 Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul. Intention particulière

Mardi
14

8h30
10h00/11h30

14h30

Messe à la Chapelle St François.
Réflexion sur la Foi : « Dieu ou rien » (Cal Sarah).
Chapelet.

Pour des fiancés

Mercredi 
15

8h30
12h15

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

Pour des fiancés

Jeudi 
16

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi  
17

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 des fiancés

Samedi 18 8h30
14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

Pour des fiancés

Dimanche
19

10h15

18h00

3ème dimanche de Carême – Quête pour les services
diocésains.

Messe à la Chapelle St François.

Deolinda+ et Americo+ Dos
Santos

Louis+ et Jeanne-Marie+
Rouquet, Camille+ Michel Girerd
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! Pas de permanence de confessions les vendredis 17 et samedi 18 mars     !

Mardi 14 mars, 20h30, salle des Pays de l'Ain (27, r. du docteur Nodet)  – Conférence de Joseph Fadelle : « De
l'islam au Christ », organisée par les paroisses du doyenné de Bourg-en-Bresse.

Samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 mars après la Messe de 10h15- Vénération des reliques de St Vincent de
Paul

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 flyers.

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.

                  PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 12 mars 2017 

 Année A
2ème 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,

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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« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de
l’homme soit ressuscité d’entre les morts » 

Jésus Christ a beaucoup parlé à ses disciples
de ses souffrances, de sa Passion et de sa mort, et
il leur a prédit les maux qu’ils endureraient eux-
mêmes  et  la  mort  violente  qu’on  leur  ferait
souffrir  un  jour  (Mt 16,21-26).  C’est  pourquoi,
après  leur  avoir  dit  des  choses  si  dures  et  si
difficiles, il essaie de les consoler en évoquant les

récompenses qu’il  donnera quand il  viendra dans la gloire de son
Père (v. 27)… Par avance, autant qu’ils en étaient capables en cette
vie, il veut leur montrer cette grande majesté dans laquelle il devait
venir  et  prévenir ainsi  le  trouble et  la  douleur que ses apôtres,  et
particulièrement saint Pierre, pouvaient ressentir devant sa mort…

      « Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. » Pourquoi ne
prend-il que ces trois apôtres ? Sans doute parce qu’ils dépassaient
les autres. Saint Pierre, à cause de sa ferveur, son amour ; saint Jean,
parce  qu’il  était  le  disciple  que Jésus  aimait  (Jn  13,23)  ;  et  saint
Jacques, parce qu’il avait dit avec son frère : « Nous pouvons boire
ton calice » (Mt 20,22), et parce qu’il a tenu sa parole par la suite
(Ac 12,2)…

       Pourquoi Jésus fait-il apparaître Moïse et Élie ? On l’accusait
sans cesse de violer la Loi et de blasphémer, s’appropriant une gloire
qui ne lui appartenait pas, la gloire du Père… Voulant montrer donc
qu’il ne violait pas la Loi et qu’il ne s’attribuait pas une gloire qui ne
lui appartenait pas, Jésus invoque l’autorité des deux témoins les plus
irréprochables : Moïse, qui avait donné la Loi…, et Élie, qui avait
brûlé d’un zèle ardent pour la gloire et le service de Dieu… Il voulait
aussi enseigner qu’il était le maître de la vie et de la mort, en faisant
venir un homme qui était mort et un autre qui avait été transporté
vivant par un char de feu. Et il voulait révéler à ses disciples la gloire
de  sa  croix,  consoler  Pierre  et  ses  compagnons,  effrayés  par  sa
Passion, relever leur courage. Car Moïse et Élie parlaient avec lui de
la  gloire  qu’il  devait  recevoir  à  Jérusalem (Lc  9,31),  c’est-à-dire
qu’ils  parlaient  de  sa  Passion,  de  sa  croix,  que les  prophètes  ont
toujours appelée sa gloire. 

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 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/ Nous vous en supplions au nom du Christ :
Laissez-vous réconcilier avec Dieu !

1 – Si quelqu’un est dans le Christ,
Il est une création nouvelle :
Ce qui est ancien a disparu,
Un être nouveau est apparu ! 

2 – Et toute chose vient de Dieu,
Qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ;
Et c’est à nous qu’Il a confié
Le ministère de la réconciliation. 

3 – C’était Dieu qui, dans le Christ,
Se réconciliait l’Univers,
Ne tenant plus compte
Des fautes des hommes. 

4 – Il a mis sur nos lèvres
La Parole de la réconciliation.
Nous sommes en ambassade pour le Christ :
C’est Dieu qui exhorte par nous ! 

5 – Celui qui n’avait pas connu le péché,
Dieu L’a fait péché pour nous,
Afin qu’en Lui nous devenions
Justice de Dieu. 

6 – Rendons gloire au Père tout Puissant,
A son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur,
A l’Esprit qui habite en nos cœurs,
Pour les siècles des siècles. Amen ! 

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

Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)
     En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va
vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom,
et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront  ; celui qui te maudira, je le réprouverai.
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit,
et Loth s’en alla avec lui. 

Psaume  32             Revenez à Moi de tout votre cœur, car Je suis un Dieu de tendresse !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10)
     Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile.
Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes,
mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus
avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est
manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

Acclamation       Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)
n ce temps-là,  Jésus prit  avec lui  Pierre,  Jacques et  Jean son
frère, et il  les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut

transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et
ses vêtements,  blancs comme la lumière. Voici  que leur apparurent
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et
dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux,
je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une
pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de
son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon
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Fils  bien-aimé,  en  qui  je  trouve  ma  joie :  écoutez-le ! »  Quand  ils  entendirent  cela,  les  disciples
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur
dit :  « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui,
Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre :  « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »  

 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
R/ Roi de clarté, sainte Lumière, ô Christ, nous voulons T’adorer,

Ton Corps livré donne la vie à toute humanité
Roi de clarté, ô Christ, nous T’adorons.

1. Pain vivant descendu du ciel pour donner la vie au monde,
Agneau véritable qui donne la vie pour le salut de l’humanité,
Christ présent dans le tabernacle de la Miséricorde, dans le sacrement de l’autel.

2. Présence divine devant nous, présence au milieu de nous.
Tu voiles mystérieusement ta Gloire dans un silence sacré.
Mais en Toi seul se dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu.

                       3. Tu T’es fait pour nous le grain de blé, celui qui tombe en terre,
                       Celui qui meurt et porte du fruit jusqu’à la fin du monde.
                        Tu nous invites en pèlerinage intérieur, Tu nous appelles à l’adoration.

                                      4. Sacrement de la victoire de l’Amour qui transforme la mort en vie,
                                       Source du renouvellement de la création dans l’Amour,
                                       Tu es le visage de notre bonheur, Toi seul nous donne la plénitude de la vie.

Chant de sortie
R/ Vierge de lumière, tu es le sourire

D'un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame. 

1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce
Dieu vers toi se penche, il t'a choisie avec amour.

2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !

3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.

4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples
Mère de l’Église, Temple de Dieu, réjouis-toi !

           5 - Vierge de lumière, change 
           nos cœurs de pierre,

Mère de la grâce, 
force et refuge des pécheurs !

6 - Vierge de lumière, tu es la source vive
             Où nous venons boire l'eau
                    jaillissante de la Vie.


