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Intentions de messes

Dimanche 28

10h15

12h30

18h00

4ème dimanche du Temps Ordinaire –  A l'issue de la Messe,
vente de billets de tombola (repas d'Amitié) et quête au profit
de  la  Fondation  Follereau,  puis,  à  la  cure,  résultats  du
concours de crèches 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.
Messe dans la chapelle Saint François.

Famille Roillet-Deniset

Pour un jeune homme

Lundi 29 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pour une conversion

Mardi 30

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

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

Pour une conversion

Mercredi 31
St Jean Bosco

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.

Claude+ et Lili+ Desmonts

Jeudi 01

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 02
Présentation du

Seigneur au Temple

8h30
17h30/18h30

18h45

Messe dans la chapelle St François.
Pas de permanence de confessions.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul. Pour une conversion

Samedi 03 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Bernadette et Jacques

Dimanche 04

10h15

15h00
18h00

5ème dimanche du Temps Ordinaire  –  Repas d'Amitié à  la
Salle des Pays de l'Ain (29, rue du docteur Nodet à Bourg).
Pas de visite guidée de la basilique et des vitraux.
Messe dans la chapelle Saint François.

Âmes du Purgatoire –
Memento : Jacques Gonnet
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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  29 janvier  et  5 février de 20h15 à 22h30.  Contact :
vitabeb@sfr.fr / Inscription payante sur www.universitedelavie.fr.

Dimanche 4 février – Repas d'Amitié. Nous faisons appel aux personnes volontaires afin
d'aider à la mise en place le samedi 3 dans l'après-midi. Merci de vous signaler !
Mercredi  7  février     à  18h00 –  Groupe  Biblique  :  ouvert  à  tou(te)s,  même  en  cours
d'année...
Samedi  10  février  de  14h30  à  17h30 –  Halte  Spirituelle  de  Carême.  (Cf  bulletin
d'inscription)
Samedi 17 février     à 9h30 – Catéchisme pour adultes : ouvert à tou(te)s, même en cours
d'année...

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
4ème dimanche du Temps Ordinaire

-Année B- 
Dimanche 28 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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« Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité ! » 

« Vous avez un seul maître, le Christ ». Le Christ est en
effet « le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa substance,
qui  soutient  toute  chose  par  sa  parole  puissante ».  C'est  lui
l'origine de toute sagesse ; le Verbe de Dieu dans les hauteurs est
la  source  de  la  sagesse.  Le  Christ  est  la  source  de  toute
connaissance  vraie ;  il  est,  en  effet,  « la  voie,  la  vérité  et  la
vie »...  En tant que voie, le Christ est maître et  principe de la
connaissance selon la foi... C'est pourquoi Pierre enseigne dans

sa  deuxième  lettre :  « Nous  tenons  pour
très  certaine  la  parole  prophétique  à
laquelle  vous  faites  bien de  prêter  votre
attention  comme à  une  lampe  qui  brille
dans un lieu obscur »... Car le Christ est le
principe  de  toute  révélation  par  son
avènement  dans  l'esprit,  et
l'affermissement de toute autorité par son
avènement dans la chair.

 Il  vient  d'abord  dans  l'esprit comme  lumière
révélatrice de toute vision prophétique. Selon Daniel : « Il révèle
ce  qui  est  profond  et  caché ;  il  connaît  ce  que  couvrent  les
ténèbres, et la lumière est avec lui » ; il s'agit de la lumière de la
divine sagesse qui est le Christ. Selon Jean, il dit : « Je suis la
lumière  du  monde ;  qui  me  suit  ne  marche  pas  dans  les
ténèbres »,  et  « Tant  que  vous  avez  la  lumière,  croyez  en  la
lumière, afin de devenir enfants de lumière »... 

   Sans cette lumière qui est le Christ, personne ne peut
pénétrer les secrets de la foi. Et c'est  pourquoi,  au livre de la
Sagesse,  nous  lisons :  « O Dieu,  envoie  cette  Sagesse  de  ton
saint ciel et du trône de ta majesté, afin qu'elle soit avec moi et
travaille à mes côtés. Je saurai ainsi ce qui te plaît... En effet,
quel  homme  peut  connaître  le  dessein  de  Dieu,  et  qui  peut
concevoir la volonté de Dieu ? » Personne ne peut parvenir à la
certitude de foi  révélée,  sinon par l'avènement  du Christ  dans
l'esprit et dans la chair.

Saint Bonaventure (1221-1274),
franciscain, 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.

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie … Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre du Deutéronome (18, 15-20)
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever

un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu,
au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur
mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils
ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa
bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce
prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la
présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui  parlerait  au nom
d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »

Psaume 94 Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur,
   mais écoutez la voix du Seigneur !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du

Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il
cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le
souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le
souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis
cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez
attachés au Seigneur sans partage.

Évangile de Jésus Christ selon Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à
la  synagogue,  et  là,  il  enseignait.  On  était  frappé  par  son  enseignement,  car  il
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans
leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que
nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu
es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils
furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut
dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux

esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la
Galilée.

Prière universelle   Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement !

Chant d'offertoire
                                           1 – Approchons-nous de la table où le Christ va S’offrir parmi nous.
                                   Offrons-Lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en Lui.

       2 – Voici l’admirable échange où le Christ prend sur Lui nos péchés.
       Mettons-nous en Sa présence, Il nous revêt de Sa divinité.

        3 – Père nous Te rendons gloire par ton Fils Jésus Christ le Seigneur.
        Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre en tes dons.

         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/ Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le Tout
Puissant, humblement Tu T'abaisses, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 - Le Pain que nous mangeons, le Vin que nous buvons, c'est ton 
Corps et ton Sang. Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton Cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

 2 - Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos 
cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta 
demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur. En notre humanité, Tu rejoins
l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant de sortie
R/ Marche avec nous, Marie , sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu ! 
1. 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.
         2. La première en chemin, en hâte 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.
3.  La  première  en  chemin,  pour  suivre  au  Golgotha,  le  Fils  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.
      4. La première en chemin avec l’Église en marche, dès les commencements, tu appelles
l'Esprit ! En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils
Jésus Christ !


