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Intentions de messes

Dimanche 18

10h15

18h00

1er dimanche de Carême.
Appel  décisif  à  Notre  Dame  de  Bourg  pour  les
catéchumènes.
Messe dans la chapelle Saint François.

Action de grâce pour une
naissance

Vivants et défunts de la Paroisse

Lundi 19 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Un Jeune mort accidentellement 

Mardi 20

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Pas de permanence de confessions.

Pour les vocations

Mercredi 21
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.

En action de grâces
Pour deux personnes

Jeudi 22
La Chaire de St

Pierre

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Pour les prêtres

Vendredi 23

8h30
15h00

17h30/18h30
18h45

20h00/21h00

Messe dans la chapelle St François.
Chemin de croix dans la basilique.
Pas de permanence de confessions.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Garde d'Honneur : Temps d'adoration et d'enseignement dans
l'oratoire Saint Vincent.

Vivants et défunts de la Paroisse

Samedi 24 8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

Vivants et défunts de la Paroisse

Dimanche 25

10h15

18h00

2ème dimanche  de  Carême –  Garde  d'Honneur     : Après  la
Messe de 10h15,  tirage des « billets zélateurs » et partage
du verre de l'amitié, à la cure.
Messe dans la chapelle Saint François.

Monique+ Drevet

Vivants et défunts de la Paroisse

LA LOI DE L’ÉGLISE SUR LE JEÛNE ET L’ABSTINENCE
« Can. 1250 – Les jours et temps de pénitence pour l'Église tout entière sont  chaque vendredi de toute
l'année et le temps du Carême.
Can. 1251 – L'abstinence  de  viande ou d'une autre nourriture (...) sera observée chaque vendredi de
l'année [en France, cela peut-être remplacé par une autre pratique pénitentielle], à moins qu'il ne tombe l'un
des  jours  marqués  comme solennité  ;  mais  l'abstinence et  le  jeûne seront  observés le  Mercredi  des
Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
Can. 1252 - Sont tenus par la loi de l'abstinence, les fidèles qui ont 14 ans révolus; mais sont liés par la loi du
jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la soixantième année commencée.  Les pasteurs d'âmes et les parents
veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge
soient formés au vrai sens de la pénitence. »
Jeûner veut dire se priver substantiellement de nourriture (= prendre un seul repas complet). On peut prendre
un peu de nourriture (un liquide et un solide) au petit-déjeuner et vers midi ou le soir, selon l'heure choisie pour
le repas complet.
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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 ». Nous avons quelques réponses positives mais...
Samedi 24 février (14h-19h30) à la Maison JM Vianney – Halte Spirituelle avec Mgr Roland, sur
le thème du « Dimanche, jour du Seigneur ».

Samedi 3 et dimanche 4 mars – RVC pour les 6e et 5e à la Maison Jean-Marie Vianney (Cf tracts).

Samedi 10 mars à la Maison JM Vianney (9h30-16h30 avec repas tiré du sac) – « Les œuvres
d'art sont un vaccin contre le porno ! » Formation ICHTUS proposée (et financée!) par la Pastorale
des Familles. Cf bulletin d'inscription sur présentoirs.

           PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
1er  dimanche de Carême

-Année B- 
Dimanche 18 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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« En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous,
et il n'a pas péché » (He 4, 15) 

            « Écoute, ô Dieu, ma plainte, sois attentif à ma prière... Des
confins de la terre je crie vers toi ; mon cœur est dans l'angoisse ».
Des confins de la terre, c'est-à-dire de partout... Ce n'est donc pas une
seule  personne  qui  parle  ainsi ;  et  pourtant  si,  c'est  une  seule
personne,  car  il  n'y  a  qu'un  seul  Christ  dont  nous  sommes  les
membres... Celui qui crie des confins de la terre est dans l'angoisse,
mais il  n'est pas abandonné. Car c'est nous, c'est-à-dire son corps,
que le Seigneur a voulu préfigurer en son propre corps...

Il nous a symbolisés en sa personne quand il
a  voulu  être  tenté  par  Satan.  On  lit  dans
l'Évangile que notre Seigneur, le Christ Jésus, a
été tenté au désert par le diable. Dans le Christ,
c'est toi qui étais tenté, car le Christ avait pris
de toi sa chair pour te donner son salut, de toi il
prenait sa mort pour te donner sa vie, de toi il
subissait  ses  outrages  pour  te  donner  son
honneur. C'est donc de toi qu'il prenait aussi les

tentations, pour te donner sa victoire. Si nous sommes tentés en lui,
en lui aussi nous triomphons du diable.
      Tu  remarques  bien  que  le  Christ  a  été  tenté,  et  tu  ne
remarques pas qu'il  a  remporté  la  victoire ? Reconnais-toi  comme
tenté  en  lui,  reconnais-toi  comme  vainqueur  en  lui.  Il  aurait  pu
empêcher le diable de s'approcher de lui ;  mais s'il n'avait pas été
tenté,  comment  t'aurait-il  enseigné  la  manière  de vaincre  dans  la
tentation ?  C'est  pourquoi  ce  n'est  pas  étonnant  si,  harcelé  de
tentations,  il  crie  des  confins  de  la  terre  selon  ce  psaume.  Mais
pourquoi n'est-il pas vaincu ? Le psaume continue : « Tu m'as établi
sur le roc »...  Souvenons-nous de l'Évangile :  « Sur ce roc je bâtirai
mon Église ». C'est donc l'Église, qu'il a voulue bâtir sur le roc, qui
crie des confins  de la terre.  Mais qui est  devenu rocher pour que
l'Église puisse être bâtie sur le roc ? Écoutons saint Paul nous le dire :
« Le rocher c'était le Christ ».  C'est donc sur lui que nous sommes
bâtis. Et voilà pourquoi ce roc sur lequel nous sommes bâtis a été le
premier à être battu par les vents, les torrents et les pluies lorsque le
Christ a été tenté par le diable. Voilà la fondation inébranlable sur
laquelle il a voulu t'établir. 

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
1  -  Seigneur,  avec  Toi,  nous  irons  au
désert, poussés, comme Toi, par l'Esprit.
(bis)  Et  nous  mangerons  la  Parole  de
Dieu,  et  nous  choisirons  notre  Dieu.  Et
nous  fêterons  notre  Pâque  au  désert  :
nous vivrons le désert avec Toi !

2 -  Seigneur,  nous irons au désert  pour
guérir,  poussés  comme  Toi  par  l'Esprit.
(bis) Et Tu ôteras de nos cœurs le péché,
et Tu guériras notre mal. Et nous fêterons
notre  Pâque  au  désert  :  ô  vivant  qui
engendre la Vie !

3 -  Seigneur,  nous irons au désert  pour
prier,  poussés,  comme  Toi,  par  l'Esprit.
(bis)  Et  nous  goûterons  le  silence  de
Dieu, et  nous renaîtrons dans la joie. Et
nous  fêterons  notre  Pâque  au  désert  :
nous irons dans la force de Dieu !

4 - Seigneur, nous irons au désert vers ta
Croix,  poussés,  comme Toi,  par  l'Esprit.
(bis) Et nous Te suivrons au désert pas à
pas,  et  nous  porterons  notre  croix.  Et
nous  fêterons  notre  Pâque  au  désert  :
nous vivrons la folie de la Croix.

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

Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15) 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec

votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux,
le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance
avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de
déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre
moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais :
je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des
nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants :
les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »

Psaume 24   Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton Alliance !

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 18-22) 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste,

pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais
vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en
captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu,
quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent
sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême
ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience
droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en
être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.

Acclamation Gloire à Toi, Seigneur, notre Chef et notre Roi !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et,
dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi
les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de
Jean, 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. »

Prière universelle Misericordias Domini, in aeternum cantabo !

Chant d'offertoire
1.  Voici venir le plus grand des rois, mort sur la Croix, ressuscité, joie pour les hommes qui
cherchent la vie, elle est ouverte, la porte du ciel.

2. O quelle offrande ce Pain de Vie, Dieu Trinité, nous T’adorons, fais resplendir sur
nous ta beauté, qu’elle illumine jusqu’au fond des nuits.

3.  Voici  Jésus,  une âme blessée, par  ton amour,  regarde-la,  que ta divine
Miséricorde vienne insuffler la chaleur de ta Paix.

4. Vierge éternelle, Marie, sois bénie, ton divin Fils fût anobli, par son
amour du haut de la Croix, Il nous fait voir la vraie royauté.

5.  Adorons-Le,  ce  Dieu  trois  fois  saint,  par  notre  vie,
adorons-Le, Il est Lumière, Il est le Très-Haut, nous serons
rayonnants de son amour.

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/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette Hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui.

1. Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le 
monde. Devant nous, Il est 
là, Il se fait proche, Jésus, 
l'Agneau de Dieu ! 

2. Jésus, jusqu'au bout Tu 
nous aimes, Tu prends la 
condition d'esclave. Roi 
des rois, Tu T'abaisses 
jusqu'à terre pour nous 
laver les pieds.

3. Seigneur, comme est 
grand ce mystère, Maître, 
comment Te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme 
pécheresse, Tu viens pour 
demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi 
j'espère. Lave mes pieds et 
tout mon être : de ton Cœur, 
fais jaillir en moi la source, 
l'eau vive de l'Esprit

5. Seigneur, Tu m'appelles 
à Te suivre. Viens au 
secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, 
établis ta demeure, que 
brûle ton Amour. 

Chant de sortie
             R/ Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu !

1 – A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine, reçois ce jour,
qu'il soit pour toi, cadeau de notre amour.
2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du 
Christ, ma tendre mère, présente-les au Père.
3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis 
sous ton manteau, me jette dans tes bras.


