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Intentions de Messes

Dimanche 13
Baptême du

Seigneur

10h15

18h00

Solennité  du  Baptême  du  Seigneur,  suivie  du verre  de
l'Amitié à la cure.
Messe dans la chapelle Saint François.

Jeanne+ Labalme et ses parents

Gisèle+ Grandgirard

Lundi 14 8h30
20h30

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

Gisèle+ Grandgirard

Mardi 15

8h30
10h00/11h30

14h30
14h30/17h00

17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe Spirituel des Seniors à partir de « Mulieris dignitatem »
de St Jean-Paul II.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Gisèle+ Grandgirard

Mercredi 16 8h30
12h15

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

Gisèle+ Grandgirard

Jeudi 17
St Antoine

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Didier Vaganay

Vendredi 18
8h30
14h30
18h30

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

Didier Vaganay

Gisèle+ Grandgirard

Samedi 19
8h30

9h30/11h45
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire st Vincent-de-Paul, suivie du catéchisme pour
adultes.

Didier Vaganay
Gisèle+ Grandgirard

Dimanche 20
2ème Dim

Temps Ordinaire

7h30
10h15

18h00

Messe dans la chapelle st François.
Messe à la Basilique.

Messe dans la chapelle Saint François.

Pour la guérison de Maurice et
pour Jeannette – Memento :

Renée Cartelier & Roger Barge
Didier Vaganay
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✔ SAMEDI 19  JANVIER À LA CURE DU SACRÉ-CŒUR   –  DE 10H30  À 11H45,  CATÉCHISME POUR

ADULTES (AVEC MESSE PROPOSÉE À L'ORATOIRE ST VINCENT-DE-PAUL À 9H30).
SAMEDI 19 JANVIER À LA SALLE DES PAYS DE L'AIN,  DE 9H30 À 14H30   – TEMPS DE RENCONTRE

ŒCUMÉNIQUE, AVEC REPAS PARTAGÉ AUTOUR DU THÈME : « TU RECHERCHERAS LA JUSTICE, AFIN DE

PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE LE SEIGNEUR TE DONNE. » 
✔ DIMANCHE 20 JANVIER – MARCHE POUR LA VIE À PARIS.   DÉPART DE LA CURE DU SACRÉ-CŒUR À

8H30 (MESSE À 7H30 DANS LA CHAPELLE ST FRANÇOIS).
✔ SAMEDI 26 JANVIER DE 9H00 À 11H30   – INTERVENTION DE L'ÉQUIPE TECHNIQUE : LES PERSONNES

QUI LE SOUHAITENT PEUVENT REJOINDRE CETTE ÉQUIPE QUI EFFECTUE, ENVIRON UNE FOIS PAR MOIS

ET DANS LA BONNE HUMEUR, DES TRAVAUX DE TOUTE NATURE. N'HÉSITEZ PAS À VOUS SIGNALER !!

✔ ALLIANCE VITA / UNIVERSITÉ     : «     LA VIE,  À QUEL PRIX     ?     »   –  4  SOIRÉES DE FORMATION LES

LUNDIS 14,  21  &  28  JANVIER,  ET 4  FÉVRIER 2019 –  INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR

www.universitedelavie.fr

✔ AUTRES DATES A RETENIR POUR 2019   :  REPAS D'AMITIÉ LE DIMANCHE 10  FÉVRIER –  FÊTE

PAROISSIALE LE DIMANCHE 16 JUIN.

PAS DE PERMANENCES DE CONFESSIONS A LA BASILIQUE   LES MERCREDIS (16H30/18H00), ET LES

VENDREDIS (17H30/18H30) JUSQU'AU 1ER FÉVRIER INCLUS.

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Solennité du Baptême de Notre-Seigneur

-Année C- 
Dimanche 13 janvier 2019

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

« L'Esprit-Saint descendit sur Jésus, 
sous une apparence corporelle, 

comme une colombe »
  Commentaire de saint Jean Chrysostome

Considérons  le  grand  miracle qui  s'est
produit après le baptême du Sauveur ; il est le
prélude  de  ce  qui  allait  bientôt  arriver.  Ce
n'est pas l'ancien Paradis, c'est le ciel même
qui  s'ouvre  :  «  Dès  que  Jésus  fut  baptisé,
voici  que  les  cieux  s'ouvrirent  »  (Mt 3,16).
Pourquoi  le  ciel  s'ouvre-t-il  lorsque  Jésus
Christ est baptisé ? Pour nous apprendre que

la même chose arrive invisiblement à  votre  baptême :  Dieu vous
appelle alors à votre patrie qui est dans le ciel... Si nous ne voyons
plus maintenant les mêmes signes,  nous recevons néanmoins les
mêmes grâces, dont ces signes étaient le symbole.
         On vit alors descendre une colombe : elle indiquait à Jean
Baptiste et aux juifs que Jésus était le Fils de Dieu. Elle devait en
plus apprendre à chacun qu'au moment du baptême le Saint Esprit
descend en notre âme. Il ne vient plus sous une forme visible, parce
que nous n'en avons plus besoin : la foi suffit maintenant...
      Pourquoi  le  Saint  Esprit  paraît-il  sous  la  forme  d'une
colombe ? C'est parce que la colombe est douce et pure, et le Saint
Esprit  est  un  esprit  de  douceur  et  de  paix.  Cette  colombe  nous
rappelle  aussi  un  événement  que  nous  lisons  dans  l'Ancien
Testament : lorsque la terre a été inondée par le déluge et toute la
race des hommes en danger de périr, la colombe est apparue pour
annoncer la fin du cataclysme... Or tout cela était une préfiguration
de l'avenir... Alors que tout était perdu, la délivrance et la rénovation
sont survenues. Ce qui est arrivé autrefois par le déluge des eaux
arrive aujourd'hui comme par un déluge de grâce et de miséricorde...
Ce n'est  plus un seul  homme que la colombe appelle à sortir  de
l'arche pour repeupler la terre : elle attire tous les hommes au ciel.
Au lieu d'un rameau d'olivier, elle apporte aux hommes la dignité de
leur adoption comme enfants de Dieu.

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.universitedelavie.fr/
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d´amour, sa 
justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, à la fosse Il 
rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 - Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui Le
craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

4 - La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
& Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe  (40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que

son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour
toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans
les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit  comblé, toute montagne et toute colline
abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera
la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute
montagne,   toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle
à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur
Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son
ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son
cœur, il mène les brebis qui allaitent.

Psaume 103      Béni es-Tu, Seigneur mon Dieu, béni es-Tu Seigneur !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend
à renoncer  à  l’impiété  et  aux  convoitises  de  ce  monde,  et  à  vivre  dans  le  temps  présent  de  manière
raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la
gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de
toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque
Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause
de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et
nous a renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ
notre  Sauveur,  afin  que,  rendus  justes  par  sa  grâce,  nous  devenions  en  espérance  héritiers  de  la  vie
éternelle.

           Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (3, 15-16.21-22)  

En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous
se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que
moi.  Je  ne  suis  pas  digne  de  dénouer  la  courroie  de  ses  sandales.  Lui  vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous
une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une
voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

Prière universelle Esprit de Dieu, intercède pour nous :
                                          viens au secours de notre faiblesse !

Chant d'offertoire
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance.

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs,
                             chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur.

 Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le Libérateur qui vient nous délivrer,
    le Consolateur, Esprit de vérité, en Toi l’espérance et la fidélité.

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/ 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/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est Lui votre Roi !

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie, secret de votre joie !

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. C'est Lui qui nous a tant 
aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, Lui seul pourra nous 
rassasier. Accueillez-Le, recevez son amour ! 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de
joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.

4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère pour vivre
dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

5. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, soyez
brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.  

6. Marie, ô Mère du Seigneur, Marie, première des disciples, toujours tu
chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu.  

7. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle,
louange à l'Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles !


