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Intentions de messes

Dimanche 04

10h15

15h00
18h00

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

Âmes du Purgatoire –
Memento : Jacques Gonnet

& Karine Foissotte

Lundi 05
Ste Agathe

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Anne

Mardi 06
St Paul Miki et ses

compagnons

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

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

Vivants & défunts paroisse

Mercredi 07

8h30
12h15

16h30/18h00
18h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confessions.
Groupe biblique : « Saint Jean », le Pain de vie (c. 6,1-71).

Vivants & défunts paroisse
Vivants & dfts famille

Rongier

Jeudi 08
St Jérôme-Emilien

Ste Joséphine
Bakhita

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 09
8h30

17h30/18h30
18h45

Messe dans la chapelle St François.
Pas de permanence de confessions.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul. Maurice+ Oger

Samedi 10
Ste Scholastique

8h30
10h30

14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Premiers pas avec Jésus (Enseignement, prière, bricolage pour les
enfants de 3 à 6 ans).
Chapelet.

Vivants & défunts paroisse

Dimanche 11

10h15

18h00

6ème dimanche du Temps Ordinaire – Quête « silencieuse » pour
le  chauffage.  Permanence  de  la  bibliothèque,  avec  des
nouveautés...
Messe dans la chapelle Saint François.

Action de grâces
Âmes du Purgatoire
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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 »...
Samedi 10 février de 14h30 à 17h30 – Halte Spirituelle de Carême. (Cf bulletin d'inscription)
Mercredi 14 février – Mercredi des Cendres – Messe à 19h00 avec imposition des cendres.
Samedi 17 février     à 9h30 – Catéchisme pour adultes : ouvert à tou(te)s, même en cours d'année...
Vendredi 23 février de 20h00 à 21h00 – Garde d'Honneur – Temps d'adoration et d'enseignement dans
l'oratoire Saint Vincent.
Dimanche 25 février –     Garde d'Honneur –  Après la Messe de 10h15, tirage des « billets zélateurs » et
partage du verre de l'amitié, à la cure.

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
5ème dimanche du Temps Ordinaire

-Année B- 
Dimanche 4 février 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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« Jésus la prit par la main et la fit lever. » 
L'apôtre Paul écrit : « Si j'ai obtenu
la  miséricorde,  c'est  afin  que  le
Christ  puisse  montrer  en  moi  le
premier toute sa patience, et que je
serve  d'exemple  à  tous  ceux  qui

croiront  en  lui  pour  recevoir  la  vie  éternelle ».  Voulant
accorder à tous le pardon, il a choisi un de ses ennemis les
plus acharnés afin que, le voyant guéri, personne ne soit tenté
de désespérer.

N'est-ce pas ce que font les  médecins ? Quand ils
viennent  s'établir  quelque  part  où  ils  ne  sont  pas  encore
connus,  ils  choisissent  d'abord  des  personnes  atteintes  de
maladies  désespérées,  afin  de  donner  des  preuves  de  leur
bonté, de faire éclater leur habileté. Chacun dira alors à son
voisin : « Va trouver ce médecin ; sois sûr, il m'a guéri !... J'ai
eu la même maladie que toi ; je suis passé par les mêmes
souffrances ».  C'est  ce  que  dit  Paul  à  chaque  malade  en
danger de désespérer : « Celui qui m'a guéri m'envoie vers toi
en  me  disant  :  Va  trouver  ce  malade  désespéré,  fais-lui
connaître ta maladie, apprends-lui le mal dont je t'ai guéri...
Crie  aux  désespérés  :  '  Voici  une  parole  sûre  qui  mérite
confiance  :  le  Christ  Jésus  est  venu  dans  le  monde  pour
sauver  les  pécheurs  '.  Qu'as-tu  à  craindre  ?  Pourquoi
trembler ? Moi-même, ' Je suis le premier des pécheurs '. Je
te le dis, moi qui ai été guéri, à toi qui es malade ; moi qui
suis  maintenant debout,  à  toi  qui  es  abattu ;  moi qui  suis
aujourd'hui plein d'assurance, à toi qui désespères ».

Ne vous laissez donc pas aller au désarroi. Vous êtes
malades ? Venez à lui et vous serez guéris. Et si vous êtes
aveugles ? Venez à lui et vous serez illuminés...

Dites  tous  : «  Venez,  adorons,  prosternons-nous
devant lui ; pleurons devant le Seigneur qui nous a faits ».

Saint Augustin (354-430),
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) 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.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni !

1. A Lui la sagesse et la force,
toutes ses voies sont droites, Il
porte  juste  sentence  en  toutes
choses.

2. A Lui le secret des abîmes, Il
connaît  les  ténèbres,  et  la
lumière réside auprès de Lui.

3. A Lui la gloire et la louange, Il
répond  aux  prières,  Il  donne
l'intelligence et la sagesse.

4. Rendons gloire à Dieu, notre
Père,  à  son  Fils  Jésus-Christ,
gloire  à  l'Esprit  d'amour  dans
tous les siècles !

Kyrie elèison & Gloria (cf. feuille jointe)

Lecture du livre de Job » (7, 1-4.6-7)
Job prit  la parole et dit  :  « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il  fait  des

journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa
paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine
couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à
l’aube. Mes jours sont  plus rapides que la navette du tisserand,  ils  s’achèvent  faute de fil.  Souviens-toi,
Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »

Psaume 142 Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (9, 16-19.22-23)
 Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui

s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite
une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon
mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits
de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le
plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous
pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi
aussi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André.
Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à
Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La
fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui
amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons.
La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les
démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus
se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il
priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent
et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs,

dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il
parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.

Prière universelle Misericordias Domini in aeternum cantabo !

Chant d'offrande
Perfice gressus meos in sémitis tuis,  ut non move
antur  vestigia mea :  inclina aurem tuam, et  exaudi
verba mea :  mirifica misericordias tuas,  qui  salvos
facis sperantes in te, Domine.

Affermis mes pas dans tes sentiers, pour que mes pieds
ne chancellent pas ; tends l'oreille et écoute ma parole ;
montre-nous tes miséricordes,  toi qui  sauves ceux qui
espèrent en toi, Seigneur.

Chant d'offertoire R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi.
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi !

1.  O Éternel,  de  Toi  dépend ma
vie, Tu es mon Dieu et je viens à
Toi.  Je  Te  bénis,  ô  Éternel,  Toi
mon conseiller, Tu es avec moi.

2.  Mon  cœur  exulte,  mon  âme
est en fête, ma chair repose, j'ai
confiance  en  Toi,  Tu  ne  peux
m'abandonner,  Tu  montres  le
chemin, Tu es toute ma joie.

Sanctus & Agnus (cf. feuille jointe)
Chant de communion

R/ En marchant vers Toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, Tu restaures notre corps,
Tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.

2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel, Tu nourris
nos corps mortels, Tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.

3 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, Tu rassembles les croyants,
peuple saint de baptisés appelés à l'unité.

4 - Par ce Vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est
révélée. Au Royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau !

5 - Par ce Vin que nous buvons, source vive de l'amour, nous restons en communion avec Dieu
vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit.

Chant de sortie
R/ Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu,

Magnifique est le Seigneur.

1 – Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! Son
regard s'est posé sur son humble servante : toutes les générations découvriront ma
joie !

2 – Sa puissance fit  pour moi des merveilles :  que son nom est
grand ! Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui Le
reconnaissent. 
3 – Il déploie la force de son bras, pour la déroute des orgueilleux ;
Il détrône les puissants et relève les humbles
4 – Il rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il
prend soin de son peuple comme d'un fils, dans la fidélité de son
amour.
5 – Il tient la parole donnée autrefois, en faveur d' Abraham et de sa
lignée dans les siècles.


