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8ème semaine du temps ordinaire Intentions de messes

Dimanche
26

10h15

18h00

8ème dimanche  du  Temps  Ordinaire  – Après  la
Messe, baptême de Léo Naegellen Da Costa.
Messe à la Chapelle St François.

Famille Esteves

Une guérison

Lundi 27 8h30 Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul. Thérèse+ Villard

Mardi 28 8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Georges+ et Frédéric+
Wittmann

Mercredi 1er
Entrée en Carême

19h00

Mercredi des Cendres     : Jour de jeûne et d'abstinence 
(Pas de messe à 8h30 et à 12h)

Messe à la Basilique avec Imposition des Cendres
1) Germaine+ Marignol
2) Intention particulière

Jeudi 2 8h30
14h30

20h30/21h30

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

Pour Anne-Claire

Vendredi  
3

8h30
14h30
18h45

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Albert+ Raynaud

Madeleine+ et Henri+ Félix

Samedi 
4

8h30
14h30

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

Dimanche
5

10h15

18h00

1er dimanche de Carême – Durant la Messe, baptê-
mes de Gabin Dodard et Aline Vuillermoz.

Messe à la Chapelle St François.

Alexandre+ et Marguerite+
Fondepierre – Memento :

Thérèse+ Villard

Intention particulière
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Colonie  du patronage du Peloux –  Du samedi  25 février  au samedi  4  mars  à  St  Nicolas-la-
Chapelle (73). Nous la confions à vos prières.

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.

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 26 février 2017 

 Année A
8ème 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,

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 vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture ? » 

Si vraiment nous donnons la première
place aux  réalités  spirituelles,  nous
n’aurons pas à nous préoccuper des biens
matériels, car Dieu, dans sa bonté, nous
les  procurera  en  abondance.  Si,  au
contraire, nous veillons uniquement à nos
intérêts  matériels  sans  prendre  soin  de

notre vie spirituelle, le souci constant des choses terrestres
nous conduira à négliger notre âme… Ne renversons donc
pas  l’ordre  des  choses.  Connaissant  la  bonté  de  notre
Maître,  nous  lui  ferons  confiance  en  tout  et  ne  nous
laisserons pas accabler par les soucis de cette vie… « Votre
Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela, avant
même que vous l’ayez demandé » (Mt 6,32.8).

          Jésus veut donc que nous soyons libres de tout
souci de ce monde et que nous nous consacrions totalement
aux œuvres spirituelles. « Cherchez donc, nous dit-il,  les
biens  spirituels  et  je  pourvoirai  moi-même  amplement  à
tous vos besoins matériels… Regardez les oiseaux du ciel,
ils  ne  font  ni  semailles  ni  moisson,  ils  ne  font  pas  de
réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. »
Autrement dit : « Si je prends un tel soin des oiseaux sans
raison et que je leur procure tout ce dont ils ont besoin, sans
semailles ni labour, je veillerai d’autant mieux sur vous, qui
êtes  doués  de  raison,  pourvu  que  vous  choisissiez  de
préférer le spirituel au corporel. Puisque je les ai créés pour
vous, ainsi que tous les autres êtres, et que j’en prends tant
de soin, de quelle sollicitude ne vous jugerai-je pas dignes,
vous pour qui j’ai fait tout cela ? » 

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. Sois loué, Seigneur, pour Ta grandeur, sois loué pour tous Tes bienfaits. 
Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante Ta louange ! 

1. De Toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante Ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante Ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante Ta louange. 
Notre confiance est dans Ton Nom très saint ! 
Que ma bouche chante Ta louange. 

2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante Ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante Ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante Ta louange. 
Seigneur, Tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante Ta louange. 

3. Tu viens sauver Tes enfants égarés,
Que ma bouche chante Ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en Ton amour,
Que ma bouche chante Ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers Toi,
Que ma bouche chante Ta louange. 
Seigneur, Tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante Ta louange.  

4. Des ennemis, Toi Tu m´as délivré,
Que ma bouche chante Ta louange. 
De l´agresseur, Tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante Ta louange. 
Je Te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante Ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête Ton Nom !
Que ma bouche chante Ta louange. 

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 14-15)
     Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. » Une femme peut-elle
oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait,
moi, je ne t’oublierai pas, – dit le Seigneur. 

Psaume  61                       Garde-moi, mon Dieu, ma force est en Toi,
Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est Toi !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 1-5)
     Frères, que l’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de
Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux intendants, c’est d’être trouvés dignes de confiance. Pour ma
part, je me soucie fort peu d’être soumis à votre jugement, ou à celui d’une autorité humaine  ; d’ailleurs,
je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela
que je suis juste : celui qui me soumet au jugement, c’est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement
prématuré, mais attendez la venue du Seigneur,  car il  mettra en lumière ce qui est caché dans les
ténèbres,  et  il  rendra  manifestes  les  intentions  des  cœurs.  Alors,  la  louange  qui  revient  à  chacun
lui sera donnée par Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 24-34)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il
haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez
pas servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour

votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas
plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni
semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit.  Vous-
mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter
une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci  ?
Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis
que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne
un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il
pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites
pas : ‘Qu’allons-nous manger ?’ ou bien : ‘Qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ‘Avec quoi nous habiller ?’
Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez
d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas
de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. » 

Prière universelle               Esprit de Dieu, intercède pour nous : 
   Viens au secours de notre faiblesse !

Chant d'offertoire
Mon Père, mon Père, 
je m'abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu'il Te plaira.
Quoi que Tu fasses, je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

R/ Car Tu es mon Père, 
je m'abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père, 
je me confie en Toi. 

Mon Père, mon Père, 
en Toi je me confie ;
En Tes mains, je mets mon esprit.
Je Te le donne, le cœur plein d'amour,
Je n'ai qu'un désir, T'appartenir. 

 Chant de communion
R/ Venez tous à Moi, enfants de votre Père, car vos noms sont gravés sur mes mains crucifiées.
Venez tous à Moi, vous dont l'âme si chère, reste à jamais cachée dans mon Cœur transpercé.

1. Je suis descendu du ciel sur la terre, pour toi, 
sur la Croix, Je me suis laissé clouer ; et quand, 
d'un coup de lance, mon Cœur fut ouvert, pour toi 
a jailli la source de miséricorde.

2. N'aie pas peur, toi mon enfant, car Je t'aime 
avec la tendresse d'un père pour ses fils. A tout 
moment, tu peux Me dévoiler ton cœur : approche-
toi de mon trône de miséricorde.

3. Je n'ai jamais rejeté un cœur humble qui, dans 
la confiance, vient puiser à la source. Si tu veux 
bien M'abandonner ta pauvreté, ta misère 
sombrera dans ma miséricorde.

4. Mon enfant, j'ai oublié ta misère ; cherche dans 
mes plaies ce qui peut combler ton cœur. Si tu bois
à longs traits à la source de vie, J'accompagnerai 
tes pas dans ma miséricorde.

Chant de sortie

La première en chemin, Marie tu nous
entraînes, à risquer notre « oui » aux 
imprévus de Dieu. Et voici qu’est 
semé en l’argile incertaine de notre 
humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu. 
(bis)

La première en chemin, joyeuse, tu 
t’élances, prophète de Celui qui a 
pris corps en toi. La Parole a surgi, 
tu es sa résonance, et tu franchis 
des monts pour en porter la voix.

Marche avec nous Marie,
Aux chemins de l’annonce

Ils sont chemins vers Dieu.
             (bis)

La première en chemin pour suivre 
au Golgotha, le fruit de ton amour 
que tous ont condamné, tu te tiens 
là, debout, au plus près de la Croix,
pour recueillir la vie de son Cœur 
transpercé.
Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu. 
(bis)


