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4ème semaine du temps ordinaire Intentions de messes

Dimanche
29

10h15

18h00

4ème dimanche du temps ordinaire – Présentation
de la  bibliothèque paroissiale.  Journée Mondiale
des Lépreux : à la sortie des Messes, quête pour
la Fondation Raoul Follereau.

Henri+ Brevet
Memento : Henri Burgos

Thérèse+ Villard

Lundi  
30

8h30 Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul. P. Jean+ Chassagneux

Mardi 31
St Jean Bosco

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Thérèse+ Villard

Mercredi 1er 8h30
12h15

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

Thérèse+ Villard
Défunts famille Rongier

Jeudi 2
Présentation du

Seigneur au Temple

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Pour demander une guérison

Vendredi  
3

8h30
14h30
18h45

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

Thérèse+ Villard

Samedi 4 8h30
9h30/11h45

14h30
17h30/21h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme  pour  adultes 9h30  –  Messe  dans
l'oratoire St Vincent ; 10h00 – Thé-café-croissants ;
10h30 – Enseignement/échanges : « Marie pouvait-
elle pécher ? »
Chapelet.
Réunion  du  Patronage  de  Bel-Air pour  les
animatrices & aide-animatrices

Dimanche
5

10h15

18h00

5ème dimanche du temps ordinaire  – A la sortie
des  Messes,  quête  pour  le  CARAB.  Après  la
Messe,  verre de l'amitié à la cure (anniversaires
des mois de janvier & février à souhaiter !)

Jean+ Barberot, Pierre+
Girodet et familles

Memento : Henri Burgos

Thérèse+ Villard
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Samedi 4 & dimanche 5 février à Lyon (6e)     : «     Se former pour annoncer     » - Forum J  ÉSUS
LE MESSIE,  «     La  Bonne Nouvelle  du  Christ  annoncée  aux  musulmans     » -  Inscription
obligatoire sur www.jesus-messie.org

Dimanche 12 février – Repas d'Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney (salle des pays de
l'Ain). Si vous n'avez pas reçu d'invitation, merci de vous signaler !

                  PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 29 Janvier 2017 

 Année A
4ème 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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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/ Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C´est Sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à Toi, ô Seigneur, notre Dieu ! 

1. À Toi la louange est due, 
O Dieu dans Sion,
Que pour Toi exulte notre cœur,
Tu écoutes la prière. 

2. Vers Toi, languit toute chair,
Avec ses œuvres de péché.
Mais Toi, Seigneur, Tu nous pardonnes,
O Dieu de miséricorde. 

3. Heureux celui qui T´écoute 
Et qui demeure en Ta présence.
Comblés des biens de Ta maison,
Tu mets en nous Ton allégresse. 

4. Toute la création T´acclame,
Les montagnes crient de joie,
Les collines débordent d´allégresse,
Les cris de joie, ô les chansons !

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

Lecture du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13)
     Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice,
cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi
un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus
d’injustice ;  ils  ne diront  plus de mensonge ;  dans leur  bouche,  plus de langage trompeur.  Mais  ils
pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer.

Psaume 145                        Je Te chanterai, Seigneur, tant que je vivrai !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 26-31)
     Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien  : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de
sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de
fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine
modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui
est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous
êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification,
rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a)
En ce  temps-là,  voyant  les foules,  Jésus  gravit  la  montagne.  Il  s’assit,  et  ses
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la
terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront
rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les

cœurs  purs,  car  ils  verront  Dieu.  Heureux les artisans de paix,  car  ils  seront  appelés fils  de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-
vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à
cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les
cieux ! » 

Prière universelle       Accueille au creux de Tes mains, la prière de Tes enfants !     

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/ Venez, approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang.
Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

1. La Sagesse de Dieu a préparé son Vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe ! "Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

2. Par le Pain et le Vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait 
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du 
mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 
Abel, Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le Roi et Grand-Prêtre, adorant le Très-Haut,
annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

Chant d'action de grâce 
R/ Reçois l’adoration, Tu es le Roi de gloire, notre victoire, digne es-Tu Seigneur, Emmanuel. 

Dieu de lumière élevé dans les cieux,
Rempli de grâce et de paix.
Environné de louange et de feu,
Gardien de l’éternité.
Pourquoi quitter ce palais de bonheur
Pour un sentier de misère,
Par quel amour les chemins de Ton Cœur
Ont su trouver nos prières. 

            De cette foi que Ton Cœur a montré,
            Je veux puiser mon secours.
            Sur le chemin que Ta vie a tracé
            Je marcherai chaque jour.
            Garde mes yeux des attraits de ce monde,
            Garde-moi près de la Croix.
            En ce lieu saint où mon âme est féconde
            D’humilité et de joie. 

Emmanuel !  Emmanuel ! Emmanuel !  Emmanuel ! 

Chant de Sortie
R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, 
nous te bénissons. 

                 2. Quand nous sommes dans l´épreuve,
                     Viens nous visiter.
                     De tous les dangers du monde,
                     Viens nous délivrer.
                     Marie, mère du Sauveur,
                     prends-nous en pitié. 

3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos cœurs,
le silence et la paix. Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 


