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2ème semaine du temps ordinaire Intentions de messes

Dimanche
15

10h15

18h00

2ème dimanche du Temps Ordinaire – A l'issue de
la Messe, verre de l'amitié à la cure avec remise
des  prix  des  concours  de  crèches  chez  les
commerçants du quartier. Quête à la sortie pour la
Marche pour la Vie.

 Deolinda+ et Americo+
Dos Santos – Memento :

Bernard Salomon
et Émile Félix

Lundi  
16

8h30
20h30

Pas de Messe     !
Conseil Pastoral de Paroisse (CPP)

Mardi 17
Saint Antoine

8h30
10h00/11h30

14h30

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

Vvts et Dfts famille
Barbet-Buisset

Mercredi 
18

8h30
12h15
18h00

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Groupe Biblique – Le Deutéronome : introduction

Jeudi
19

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi  
20

8h30
14h30
18h45

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

Samedi 21
Sainte Agnès

8h30
9h30/11h45

14h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes –  9h30 :  Messe,  10h :
Thé-café-croissants, 10h30 : Marie, immaculée.
Chapelet.

Dimanche
22

10h15

18h00

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

Marguerite+ Guichardière
– Memento : Fernande
Venet et Antonio Flores
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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

Vendredi 20 janvier à 20h30 à la chapelle des Vennes – Soirée de prière pour l'unité des
chrétiens.
Dimanche 22 janvier à Paris – Manifestation pour la vie (Messe proposée à 6h00 dans la
chapelle St François). Cf tract ci-joint.
Mercredi 25 janvier à 20h30 – Conférence du Frère Marcel  Ribero :  « 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).

                  PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 15 Janvier 2017 

 Année A
2ème 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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« Voici l’Agneau de Dieu » 

« Jean voyait Jésus venir vers lui et il
dit  :  ‘  Voici  l’Agneau  de  Dieu  qui
enlève le péché du monde ’… » Car un
seul  agneau  est  mort  pour  tous,
récupérant  pour  Dieu  le  Père  tout  le
troupeau de ceux qui habitent la terre.
Un seul est mort pour tous, afin de les
soumettre tous à Dieu ; un seul est mort

pour tous afin de les gagner tous… En effet, nous vivons
dans nos nombreux péchés et, de ce fait, nous avions une
dette  de  mort  à  acquitter  et  nous  sommes  devenus
périssables.  C’est  pourquoi  le  Père  a  livré  son  Fils  en
rançon pour nous (Jn 3,16; Mc 10,45), un seul pour tous,
car toutes choses sont en lui et il est au-dessus de tout. Un
seul est mort pour tous, afin que nous vivions tous en lui,
car la mort, qui avait englouti l’agneau sacrifié pour tous,
les a tous restitués en lui et avec lui. En effet, nous étions
tous dans le Christ qui est mort pour nous et à notre place,
et qui est ressuscité.

          Le péché est l’origine et la cause de la mort ; une
fois le péché détruit, comment la mort échapperait-elle à la
destruction complète ? Une fois la racine morte, comment
le germe qui en sort pourrait-il encore se conserver ? Une
fois le péché effacé, pour quelle faute encore devrions-nous
mourir  ?  Célébrons  donc  dans  la  joie  l’immolation  de
l’agneau, en disant : « Mort, où est ta victoire ? Enfer, où
est ton dard venimeux ? » (1Co 15,55; Os 13,14)… « Le
Christ  nous  a  rachetés  de  la  malédiction  de  la  Loi,  en
devenant pour nous objet de malédiction » (Ga 3,13), afin
que nous échappions à la malédiction du péché. 

Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444),
évêque et 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.universitedelavie.fr/
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

Merveilles, merveilles que fit le Seigneur ! 
Jésus vient de naître : c'est Lui le Sauveur !

1. Le Fils invisible s'est manifesté,
Jésus vient de naître, c'est Lui le Sauveur ! 
Le Verbe adorable aujourd'hui est né !

2. La splendeur du Père prit chair en Marie, 
Jésus vient de naître, c'est Lui le Sauveur ! 
Le Fils de lumière est né dans la nuit. 

3. Et chantent les anges : "Bergers, levez-vous !
Jésus vient de naître, c'est Lui le Sauveur ! 
Venez rendre hommage à Dieu parmi vous !"

4. À Toi la louange, Enfant éternel !
Jésus vient de naître, c'est Lui le Sauveur ! 
Tu nais dans l'étable, Tu règnes au ciel ! 

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6)
      Le Seigneur m’a dit :  « Tu es mon serviteur, Israël,  en toi  je  manifesterai ma
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère
pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël.
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit  :
« C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les
rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Psaume 39             Me voici, Seigneur, je viens, je viens pour faire Ta volonté !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)
          Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le
nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la
paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit :
L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était.
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau,
c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage :

« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je
ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit  : ‘Celui sur
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi,
j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »  

Prière universelle            Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

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/ – Prenez et mangez, ceci est mon Corps,
Prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1 – Demeurez en Moi, comme Je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi Je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez 
du fruit. Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en Moi. Comme Je vous aime, 
aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant de sortie

Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve !
Ad te clamámus, éxules fílii Evae ;
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María !

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 
notre vie, notre consolation notre espoir, salut ! 
Enfants d’Eve exilés, nous crions vers vous ; 

vers vous, nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux.
Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, 

le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !


