
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
Intentions de messes

Dimanche 21

7h00

10h15

18h00

Messe à la chapelle st François pour les personnes participant
à la Marche pour la Vie à Paris (départ à 8h00)
3ème dimanche  du  Temps  Ordinaire  –  Après  la  Messe,
permanence à la  bibliothèque :  livres,  BD,  CD,  DVD, pour
toute la famille (pense r à la cotisation annuelle !).
Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants & défunts de la
paroisse

Philippe+ et Béatrix d'Arras
Memento : Fernande Putin

Lundi 22
8h30
14h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Économique de Paroisse.
Conseil Pastoral de Paroisse.

Marcel+ et Paule-Yvette+
Bourgeat

Mardi 23

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

17h30/18h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.
Pas de permanence de confessions.

Vivants & défunts de la
paroisse

Mercredi 24
St François de Sales

8h30
12h15

16h30/18h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions.

Pour une fratrie

Jeudi 25
Fête de la conversion

de St Paul Apôtre

8h30
14h30

17h30/18h30
20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Vendredi 26
St Timothée et St Tite

8h30
14h30

17h30/18h30
18h45

Exceptionnellement, pas de Messe à 8h30.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Samedi 27 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Vivts & défunts de la paroisse

Dimanche 28

10h15

12h30

18h00

4ème dimanche du Temps Ordinaire –  A l'issue de la Messe,
proclamation à la cure des résultats du concours de crèches
auprès des commerçants du quartier de Bel-Air.
Les  jeunes  de  la  Société  de  St  Vincent-de-Paul  offrent  le
déjeuner aux personnes seules à la cure du Sacré-Cœur : merci
de vous signaler     !
Messe dans la chapelle Saint François.

Famille Roillet-Deniset

Pour un jeune homme
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«     Équipe technique     » -  Pour les besoins pratiques de la paroisse (petits travaux [changement d'ampoules,
vitres à remplacer, etc...], entretien des espaces verts, nous voudrions constituer une « équipe technique »...
Université de la Vie d'Alliance Vita – « Que faire du temps ? Défi bioéthique, défi d'écologie humaine »,
les lundis 22 et 29 janvier, et 5 février de 20h15 à 22h30.  Contact :  vitabeb@sfr.fr / Inscription payante sur
www.universitedelavie.fr.

Dimanche 21 janvier     : Marche pour la Vie à Paris.

Dimanche 4 février     : Repas d'Amitié. Inscriptions à concrétiser !

PRIÈRE PRÉPARATOIRE   À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG  

AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE  
NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous
tournons résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles.
Vierge de l'Annonciation, soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que
nous  répondions, comme Vous, avec confiance, aux demandes du Seigneur. Que

nous apprenions à être, comme Vous, avec humilité, les serviteurs du Seigneur. Que
nous nous engagions, comme Vous, avec courage, au service du Royaume de Dieu.

Amen ! Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
3ème dimanche du Temps Ordinaire

Année B
Dimanche 21 janvier 2018

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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« Venez derrière moi.
Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » 

Ils  sont  venus  à  lui  pêcheurs  de
poissons et ils sont devenus pêcheurs
d'hommes, comme il est dit : « Voici
que maintenant j'envoie des preneurs
d'hommes,  et  ils  les  prendront  sur
toutes  les  montagnes  et  sur  tous  les
lieux  élevés  »  (Jr  16,16).  S'il  avait
envoyé des sages, on aurait dit qu'ils
avaient persuadé le peuple et l'avaient

ainsi gagné, ou qu'ils l'avaient trompé et ainsi saisi. S'il avait
envoyé des riches, on aurait dit qu'ils avaient berné le peuple
en le nourrissant, ou qu'ils l'avaient corrompu avec de l'argent
et ainsi dominé. S'il avait envoyé des hommes forts, on aurait
dit qu'ils les avaient séduits par la force ou contraints par la
violence.

                  Mais les apôtres n'avaient rien de tout cela. Le
Seigneur l'a montré à tous par l'exemple de Simon Pierre. Il
manquait  de  courage,  car  il  a  pris  peur  à  la  voix  d'une
servante ; il était pauvre, car il n'a même pas pu payer sa part
de l'impôt (Mt 17,24s). « Je n'ai pas d'or, dit-il, et je n'ai pas
d'argent » (Ac 3,6). Et il était sans culture puisque, lorsqu'il a
renié le Seigneur, il n'a pas su s'en tirer par la ruse.

                    Ils sont partis donc, ces pêcheurs de poissons,
et ils ont remporté la victoire sur les forts, les riches et les
sages.  Grand  miracle  !  Faibles  comme  ils  l'étaient,  ils
attiraient sans violence les forts à leur doctrine ; pauvres, ils
enseignaient les riches ;  ignorants, ils faisaient des sages et
des prudents leurs disciples. La sagesse du monde a fait place
à cette sagesse qui est elle-même la sagesse des sagesses.

Saint Ephrem (v. 306-373),
diacre en Syrie, 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
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ 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.

Lecture du Livre de Jonas (3, 1-5.10)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à

Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. »
Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une
ville  extraordinairement  grande  :  il  fallait  trois  jours  pour  la  traverser.  Jonas  la
parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive
sera détruite !  » Aussitôt,  les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un
jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur
réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au
châtiment dont il les avait menacés.

Psaume 24 R/ Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont

une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme
s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui
font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde,
comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il  passe, ce monde tel que nous le
voyons.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20)
Après  l’arrestation  de  Jean  le  Baptiste,  Jésus  partit  pour  la
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée,
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les
filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez
à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt,
laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la
barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors,
laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils
partirent à sa suite.

Prière universelle   R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !

Chant d'offertoire

R/ Ne crains pas, Je suis ton Dieu, c'est Moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t'aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.

1 – Toi, mon serviteur, Je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme, Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de Mon Esprit. R/

2 – Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. C'est Lui
qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire !  R/

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneu r,  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 Seigneu r,  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 vous abreuver à la Source cachée, venez vous reposer sur le Cœur du Bien-
Aimé. 

1.  Dans le  Cœur  transpercé de
Jésus sont unis le Royaume des
cieux  et  la  terre  d'ici-bas.  La
source  de  la  Vie  pour  nous  se
trouve là.

2. Il nous attire à Lui par sa force
secrète et, dans le sein du Père,
Il nous abrite en Lui, nous saisit
dans  le  flot  du  Saint-Esprit  de
Dieu.

3.  Ce  Cœur,  Il  bat  pour  nous
dans la petite tente où Il demeure
caché si  mystérieusement,  dans
l'Hostie de blancheur pétrie de fin
silence.

4.  C'est  ton  trône  royal  sur  la
terre,  ô Seigneur,  un trône bien
visible  que  Tu  bâtis  pour  nous.
Avec  joie,  Tu  me  vois  m'en
approcher tout près.

5. Et pourtant ton amour ne peut
se  contenter  de  cet  échange-là
qui nous tient séparés : désir de
Ton Cœur réclame plus encore !

6. Tu viens en nourriture chaque
matin  pour  moi  et  ton  Corps  et
ton Sang  me sont  vin  et  repas,
prodigieuse  merveille  que  Tu
accomplis là !

Chant de sortie
R/ Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants. 

1. On n´a jamais entendu dire qu´aucun de ceux qui ont eu recours à
toi, réclamé ton assistance, imploré ton secours, n´ait été

abandonné.
2. Animé d´une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô
ma mère, je cours vers toi, et gémissant sous le poids de

mes péchés, je me prosterne à tes pieds.
3. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas nos

humbles prières, mais écoute-les favorablement et
daigne les exaucer.


