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Intentions de messes

Dimanche 18

10h15

18h00

5ème dimanche  du  Carême  avec  le  3ème scrutin  pour  les
catéchumènes  –  A  la  sortie  des  Messes, quête  pour  la
Fondation Follereau, puis bénédiction du préau avec verre
de l'amitié.
Permanence bibliothèque : nourrissez-vous pendant le Carême !
Messe dans la chapelle Saint François.

Alain+ Béroud et Louis+
Moulin – Memento : Famille

Ardito-Terrier

Madeleine+ Fiatte et sa famille

Lundi 19
Solennité de St

Joseph

8h30
18h30
20h30

Messe dans dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans la chapelle Saint François.
Conseil Pastoral de Paroisse à la cure.

Vivants et défunts Paroisse

Mardi 20

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 des classes primaires à la cure.

Vivants et défunts Paroisse

Mercredi 21 8h30
12h15

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

Vivants et défunts Paroisse

Jeudi 22

8h30
14h30

20h30/21h30
20h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.
Réunion CARAB à St Pierre-Chanel.

Vendredi 23

8h30
14h30
15h00
18h45

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Chemin de Croix dans la Basilique.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Samedi 24 8h30
14h30

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

Dimanche 25

10h15

18h00

Dimanche  des  Rameaux  et  de  la  Passion  du  Seigneur  –
Messe avec  procession des rameaux, animée par la chorale
interparoissiale.
Messe dans la chap. St François, avec bénédiction des rameaux.

Âmes du Purgatoire
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Dimanche 25, pour la procession des Rameaux     : en raison de la maladie du buis, prévoir ses propres rameaux.
Horaires de la Semaine Sainte – Cf feuillets sur présentoirs.
Samedi 7 avril de 10h00 à 18h00 dans la chapelle St François  – « Prier Marie en son Cœur Immaculé devant le
Saint-Sacrement exposé », à toutes nos intentions, pour nous préparer à la consécration de la ville de Bourg-en-
Bresse du dimanche 27 mai. Cf feuillet d'inscription.
«     Équipe technique     » – Pour les besoins pratiques de la paroisse (petits travaux [changement d'ampoules, vitres à
remplacer, etc...], entretien des espaces verts), nous avons constitué une « équipe technique » à étoffer. Prochaine
intervention     : le samedi 7 avril de 9h30 à 11h30.
Annonce     : une paroissienne recherche une personne (âgée, handicapée) à qui elle pourrait proposer des services
(ménage, course) rémunérés sur quelques heures. Contacter le Père François.

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.

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
5ème dimanche du Carême

Dimanche 18 mars 2018
3ème scrutin d'Amélie Bertrand & Mathieu Maître

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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

« Jésus pleura. Les Juifs se dirent :
Voyez comme il l'aimait » 

     Étant Dieu véritable,  tu connaissais,
Seigneur,  le  sommeil  de  Lazare  et  tu  l'as
prédit à tes disciples...  Étant dans la chair,
toi  qui  es  pourtant  sans limite,  tu  viens  à
Béthanie.  Vrai  homme,  tu  pleures  sur
Lazare ;  vrai  Dieu,  par  ta  volonté  tu
ressuscites ce mort de quatre jours. Aie pitié
de  moi,  Seigneur ;  nombreuses  sont  mes
transgressions. De l'abîme des maux, je t'en
supplie, ramène-moi. C'est vers toi que j'ai
crié ; écoute-moi, Dieu de mon salut.

        Pleurant sur ton ami, dans ta compassion tu as mis fin aux
larmes de Marthe, et par ta Passion volontaire tu as essuyé toute
larme du visage de ton peuple (Is 25,8). « Dieu de nos Pères, tu es
béni. » (Esd 7,27) Gardien de la vie, tu as appelé un mort comme
s'il dormait. Par une parole tu as déchiré le ventre des enfers et tu
as ressuscité celui qui s'est mis à chanter : « Dieu de nos Pères, tu
es béni ». Moi, étranglé par les liens de mes péchés, relève-moi
aussi et je chanterai : « Dieu de nos Pères, tu es béni »...

        Dans sa reconnaissance, Marie t'apporte, Seigneur, un vase
de myrrhe comme un dû pour son frère (Jn 12,3), et elle te chante
dans tous les siècles. Comme mortel, tu invoques le Père ; comme
Dieu,  tu  réveilles  Lazare.  C'est  pourquoi  nous  te  chantons,  ô
Christ, pour les siècles des siècles... Tu réveilles Lazare, un mort
de quatre jours ; tu le fais surgir du tombeau, le désignant ainsi
comme témoin véridique de ta résurrection le troisième jour. Tu
marches, tu pleures, tu parles, mon Sauveur, montrant ta nature
humaine ; mais en réveillant Lazare tu révèles ta nature divine.
De  manière  indicible,  Seigneur  mon  Sauveur,  selon  tes  deux
natures, souverainement, tu as accompli mon salut.

Saint Jean de Damas (v. 675-749),
moine, théologien, 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/ Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l'infinie miséricorde,
Je m'appuie sur Toi, je T'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 
1 - Comme l'or au creuset, purifie mon cœur, ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie.
2 - Sans crainte devant Toi, je remets ma vie, ne m'abandonne pas.
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie. 
3 - Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté car j'aime ta loi, revêts moi de Ta joie. 
4 - Attentif à ma voie, Tu veilles toujours, ne m'abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour, revêts moi de ta joie. 

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

Lecture du livre de l'Exode (37, 12-14)
Psaume 129  La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi : la nuit comme le jour est lumière.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11)
            Ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite
en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous,
le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre,
puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

Acclamation Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi, Seigneur !

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (11, 1-45)
Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie

était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare
qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En
apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle
le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était
malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons
en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y
retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne
trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la
lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer
de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la
mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me
réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! »
               À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près
de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de
Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle
partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait  pas mort.  Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te
l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection,
au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le

Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui
dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus.
Il n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs
qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient
qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à
ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que
les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda :
« Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs
disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne
pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? »
           Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez
la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors
Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors
Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu
m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as
envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés
par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de
Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

3  ème   scrutin pour Amélie Bertrand et Mathieu Maître, baptisés durant la Vigile Pascale.

Prière universelle              Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Chant de communion
Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus  disait  :  «  Si  quelqu’un  veut
m’aimer  toute  sa  vie,  qu’il  garde  ma
Parole,  mon Père  et  Moi  viendrons  le
visiter.  Et  de  son  Cœur  faisant  Notre
demeure, venant à Lui, nous L’aimerons
toujours ! Rempli de paix, nous voulons
qu’Il demeure en Notre Amour. »

Vivre  d’Amour,  c’est  Te  garder  Toi-
même,  Verbe  incréé,  Parole  de  mon
Dieu.  Ah  !  Tu  le  sais,  divin  Jésus,  je
T’aime. L’Esprit  d’Amour m’embrase de
son feu. C’est en T’aimant que j’attire le
Père,  mon  faible  cœur  Le  garde  sans
retour. O Trinité ! Vous êtes prisonnière
de mon amour.

Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus. Tu vis
pour moi, caché dans une hostie : je
veux pour Toi me cacher,ô Jésus ! A
des  amants,  il  faut  la  solitude,  un
cœur  à  cœur  qui  dure  nuit  et  jour.
Ton  seul  regard  fait  ma  béatitude :
« Je vis d’Amour  ! »

Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte,
tout souvenir  des fautes du passé. De
mes péchés, je ne vois nulle empreinte :
en  un  instant  l’amour  a  tout  brûlé.
Flamme divine, ô très douce Fournaise !
En ton foyer, je fixe mon séjour, c’est en
tes feux que je chante à mon aise : « Je
vis d’Amour !»

« Vivre d’Amour, quelle étrange folie ! »
me  dit  le  monde,  «  Ah  !  cessez  de
chanter,  ne  perdez  pas  vos  parfums,
votre  vie,  utilement  sachez  les
employer ! » T’aimer, Jésus, quelle perte
féconde ! Tous mes parfums sont à Toi
sans retour,  je  veux chanter en sortant
de ce monde : « Je meurs d’Amour !»

Mourir  d’Amour,  c’est  un  bien doux
martyre, et c’est celui que je voudrais
souffrir. O Chérubins ! accordez votre
lyre, car je le sens, mon exil va finir.
Flamme d’Amour, consume-moi sans
trêve.  Vie  d’un  instant,  ton  fardeau
m’est bien lourd ! Divin Jésus, réalise
mon rêve : Mourir d’Amour !

Chant de sortie   R/ Tu as porté Celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair,
         Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons.

 1 – Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie,
 le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
 2 – Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux.
 La promesse en toi s'accomplit : tu as dit 'oui' !

3 – L'Esprit-Saint est venu sur toi, élue du Roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle !

   4 – Mère aimante au pied de la Croix, tu nous reçois.
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté.
5 – Dans sa gloire, Dieu t'a accueillie auprès de Lui.
Tu deviens joie de l’Éternel, Reine du ciel !


