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3ème semaine du temps ordinaire Intentions de messes

Dimanche
22

10h15

18h00

3ème dimanche du temps ordinaire – Prions pour
le  succès  de  la  Marche  pour  la  Vie  à  Paris.
Présentation de la bibliothèque paroissiale.

Marguerite+ Guichardière
– Memento : Fernande
Venet et Antonio Flores

Françoise+ Larrieu

Lundi  
23

8h30
18h15
20h45

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Économique de Paroisse
Réunion de préparation du repas d'Amitié

Pour les malades

Mardi 24
St François de Sales

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Mercredi 25
Conversion de St  Paul

8h30
12h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul. Belles filles d'une famille

Jeudi
26

Sts Timothée et Tite

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi  
27

Ste Angèle

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 28
St Thomas d'Aquin

8h30
10h30/11h30
14h00/16h00

14h30
15h00/17h00
17h30/21h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Premiers pas avec Jésus (de 3 à 6 ans).
Patronage de Bel-Air – Atelier Théâtre.
Chapelet.
Enfants-adorateurs (de 6 à 11 ans) (Cf affiches).
Patro de Bel-Air –  Soirée Cabanières-Cheftaines
de jeux.

Dimanche
29

10h15

18h00

4ème dimanche du temps ordinaire – Présentation
de la bibliothèque paroissiale.

Memento : Henri Burgos
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Université de la Vie (Alliance Vita) – Cycle de 4 soirées de formation les lundis 9, 16,
23 et 30 janvier à 20h15  à la Maison Jean-Marie Vianney (27, r.  du docteur Nodet)  –
Inscription payante sur www.universitedelavie.fr

Mercredi 25 janvier à 20h30 – Conférence du Frère Manuel Rivero : « L'apport du Père
Lagrange à l'intelligence de la Foi », à la salle Lagrange (Maison JM Vianney, 27 r. du Dr
Nodet à Bourg).
Notez bien     : 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 22 Janvier 2017 

 Année A
3ème 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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« Sur ceux qui habitaient dans le pays
de l’ombre et de la mort, une lumière s’est levée. » 

O  Christ,  daigne  allumer toi-
même  nos  lampes,  toi  notre
Sauveur plein de douceur ; fais-les
brûler sans fin dans ta demeure, et
recevoir  de  toi,  lumière  éternelle,
une  lumière  indéfectible.  Que  ta
lumière  dissipe  nos  propres
ténèbres, et que par nous elle fasse
reculer  les  ténèbres  du  monde.
Veuille  donc,  Jésus,  je  t’en  prie,

allumer  ma  lampe  à  ta  propre  lumière,  et  qu’ainsi,  à  cette
clarté, m’apparaisse le Saint des saints où toi,  Prêtre éternel
des temps éternels, tu fais ton entrée sous les portiques de ce
temple immense (He 9,11s). Qu’à ta lumière je ne cesse de te
voir, de tendre vers toi mon regard et mon désir. Alors, dans
mon cœur, je ne verrai que toi seul, et en ta présence ma lampe
sera toujours allumée et ardente.

          Fais-nous la grâce..., puisque nous frappons à  ta porte,
de  te  manifester  à  nous,  Sauveur  plein  d’amour.  Te
comprenant mieux, puissions-nous n’avoir d’amour que pour
toi,  toi  seul.  Sois,  nuit  et  jour,  notre  seul  désir,  notre  seule
méditation, notre pensée continuelle. Daigne répandre en nous
assez de  ton  amour pour que nous  aimions Dieu  comme il
convient.  Remplis-nous  de  ton  amour…,  pour  que  nous  ne
sachions plus rien aimer sinon toi,  qui  es éternel.  Alors  les
grandes  eaux du  ciel,  de  la  terre  et  de  la  mer  ne  pourront
éteindre en nous une si grande charité, selon cette parole du
Cantique  des  cantiques  :  «  Les  grandes  eaux n’ont  pas  pu
éteindre l’amour » (8,7). Qu’en nous se réalise, en partie tout
au moins, ce progrès de l’amour par ta grâce, Seigneur Jésus. 

Saint Colomban (563-615), moine, fondateur de monastères

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


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

Ref/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le 
bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté ; réponds en fidèle ouvrier  de 
l’Évangile et de sa paix.

1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui 
que tu sois, il est ton Père.

2 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu 
entendras l'Esprit d'audace.

3 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu 
entendras gémir ce monde.

4 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur. Tu entendras grandir l’Église, tu 
entendras sa paix promise.

5 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 
ton cœur. Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que 
tu sois, rejoins ton frère.

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3)
     Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali  ;
mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des
nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants
du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse  : ils se
réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au
jour de Madiane.  

Psaume 26     J'ai choisi d'habiter la maison de Dieu, j'ai choisi le bonheur et la vie !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17)
     Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ  : ayez tous un même langage ; qu’il
n’y ait  pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et  d’opinions. Il  m’a été
rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il  y a entre vous des rivalités. Je
m’explique.  Chacun  de  vous  prend  parti  en  disant :  « Moi,  j’appartiens  à  Paul »,  ou  bien :  « Moi,
j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ».
Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous
avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile,
et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ.  
Acclamation Alléluia, Lumière des nations, alléluia, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23)
Quand Jésus apprit  l’arrestation de Jean le Baptiste,il  se retira en Galilée. Il  quitta
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans
les territoires de Zabulon et  de Nephtali.  C’était  pour  que soit  accomplie  la  parole
prononcée par le prophète Isaïe :  Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la
mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les
ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de
la  mort,  une  lumière  s’est  levée.  À  partir  de  ce  moment,  Jésus  commença  à
proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Comme

il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui
jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je
vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit
deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur
père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus  parcourait  toute  la  Galilée ;  il  enseignait  dans  leurs  synagogues,  proclamait  l’Évangile  du
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

Prière universelle           Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière !
                    Tourne Ton regard vers ce monde que Tu aimes !

Chant d'offertoire
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de Ses pas,

sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. 

Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que Son Cœur m'a donné
et que rien ici-bas ne l'efface c'est le vœu de mon âme assoiffée. 

Un seul instant auprès de Toi vaut bien les heures et la route, tout.
Pour autant que ce soit Toi qui m'accompagnes au parvis de Ta joie.

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 à Jésus, venez vivre de Lui, afin de vivre pour Lui !
   1. La nourriture de l’âme, c’est le Corps et le Sang d’un Dieu
      Mystère qui remplit l’âme de joie, et l’embrase de l’Amour de son Dieu !
                                             2. O homme que tu es grand puisque seul Dieu peut te contenter,
                                                 Toi qui es nourri et abreuvé du Corps et du Sang d’un Dieu !

              3. Dans son admirable Sagesse, le Seigneur n’a point trouvé pour nous 
              D’autre nourriture que son Corps adorable qui est notre pain de chaque jour !

                     4. L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu qui lui suffise,
                         Il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim, il lui faut absolument son Dieu !

  5. En ce mystère, notre âme s’unit à Dieu, un Dieu qui est Amour,
      Un Dieu qui fait ses délices d’être avec les enfants des hommes !

Chant de sortie
Nous te saluons, Notre Dame, nous te bénissons, Mère de Miséricorde 
Tu es notre vie, notre douceur, notre espérance, vers toi, nous crions, 
enfants d’Eve, du fond de notre exil. 
Vers toi, nous implorons et supplions, pleurant et gémissant, en cette  
vallée de larmes ; Toi qui intercèdes pour nous, tourne vers tes enfants  
le regard de ta miséricorde. 
Et montre-nous Jésus, Le fruit béni de ton sein, après la fin de notre exil 
Mère de toute clémence et de toute bonté, Marie, Vierge de toute douceur.


