
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n 2 s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n 2 s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
Intentions de Messes

Dimanche 20
2ème dimanche du
Temps Ordinaire

10h15

18h00

Messe à la Basilique. A la sortie de la Messe, vente de
gâteaux  au  profit  du  voyage  à  Rome  du  Patro  du
Peloux.
Messe dans la chapelle Saint François.

Vvts & Dfts famille Raccurt-
Gagna – Memento : Renée

Cartelier & Roger Barge
Didier Vaganay

Lundi 21
Ste Agnès

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

Mardi 22
St Vincent

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.

Didier Vaganay

Mercredi 23 8h30
12h15

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

Didier Vaganay
Vvts & Dfts famille Rongier

Jeudi 24
St François de Sales
Docteur de l’Église

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Paule-Yvette+ & Marcel+
Bourgeat

Vendredi 25
Conversion de St Paul

8h30
18h30

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

Rémi
Didier Vaganay

Samedi 26
Sts Timothée et Tite

8h30
14h30

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

Georges Nicod

Dimanche 27

10h15

18h00

3ème Dimanche du Temps Ordinaire –  A la sortie de la
Messe, vente de crêpes au profit du Patronage de Bel-
Air.

Messe dans la chapelle Saint François.

Arthur+, Monique+ et
Françoise+ Piroud

Georges Nicod

AA

NN
OO
TT
EE
RR

✔ 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     ?     »   – Encore 3 SOIRÉES DE

FORMATION LES LUNDIS 21 & 28 JANVIER, ET 4 FÉVRIER 2019 – INSCRIPTIONS EN LIGNE

SUR www.universitedelavie.fr
✔ JEUDI 31 JANVIER À 20H30 À LA CURE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME   – CONFÉRENCE-

TÉMOIGNAGE PAR SOPHIE ET CÉDRIC BARUT-BONDONNAT :  « JE RENTRERAI DANS LA

NUIT », QUAND SOUFFRANCE ET ESPÉRANCE SE MÊLENT DANS LES TRAGÉDIES DE LA VIE.
✔ 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
2ème Dimanche du Temps Ordinaire

- Année C - 
Dimanche 20 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
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« Faites tout ce qu'Il vous dira. »
          Au cœur du récit des noces de Cana, il y a Marie dont
l'influence maternelle discrète conduit Jésus à opérer son premier
miracle. Touchée de pitié devant la déception provoquée par le
manque de vin, elle se contente d'exposer la difficulté à son Fils,
s'en  remettant  à  sa  volonté  bienveillante  sur  la  manière  d'y
remédier.  En  parfaite  harmonie  avec  Nazareth  -  « Je  suis  la
servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté » – Marie
abandonne tout au jugement de Jésus. Attitude d'humilité et de
confiance en la Providence de Dieu qui prend soin de ceux qu'Il
aime. Ce « oui » de Marie s'accorde au mieux avec le « oui » que
lance à Son Père le Fils éternel  :  « Voici  que je viens  faire ta
volonté. »

Derrière  l'apparente
distance  de  son  Fils -
« Femme,  que  Me  veux-
tu  ? » –  Marie  entrevoit
au  contraire  sa  noble  et
unique  coopération  à
l'œuvre  rédemptrice,
jusqu'au  pied  de  la
Croix  :  « Femme,  voici
ton fils. »

           Par de telles dispositions, Marie ouvre le chemin de la
foi : elle précède les disciples qui à leur tour « crurent en Lui »,
elle  oriente  l'attention  des  serviteurs  vers  le  Christ,  vers  Son
heure où culmine sur la Croix Son amour pour les hommes, dont
le miracle de Cana est l'annonce.

          A nous aussi, la Mère de Jésus apprend à reconnaître
l'heure  de  Dieu  dans  notre  vie,  à  « ne  pas  enjamber  sur  la
Providence » (St Vincent de Paul) pour entrer dans le temps et la
mesure de Dieu, à ne pas craindre notre faiblesse dès lors que,
avec  pleine  confiance,  nous  nous  efforçons  de  faire,  avec
générosité, tout ce que Jésus nous dit.

Père François Rineau, osv+

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

1 - Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! Vous les anges du
Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, louange pour toujours,

bénissez le Seigneur ! (bis)
2 - Vous les cieux…, bénissez le Seigneur ! Et vous les eaux dessus le ciel…,

bénissez le Seigneur ! Et toutes les puissances du Seigneur…,
bénissez le Seigneur ! (bis)

3 - Et vous la lune et le soleil… Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…

4 - Vous tous, souffles et vents… Et vous le feu et la chaleur… Et vous la fraîcheur et le froid…
5 - Et vous les nuits et les jours… Et vous les ténèbres, la lumière… Et vous les éclairs, les nuées

6 - Et vous montagnes et collines… Et vous les plantes de la terre… Et vous sources et fontaines…

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

Lecture du livre du prophète Isaïe  (62, 1-5)
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa

justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta
justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du Seigneur
dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de
ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras
appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et
cette  terre  deviendra  «  L’Épousée  ».  Comme un  jeune  homme épouse  une  vierge,  ton  Bâtisseur
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.

Psaume 93 Chantez au Seigneur un chant nouveau, car Il a des merveilles !
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 4-11)
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,

mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en
tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit,
une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit,
dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un
autre  est  donné  d’opérer  des  miracles,  à  un  autre  de  prophétiser,  à  un  autre  de  discerner  les
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui
agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en
particulier.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)
    En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus
était  là.  Jésus aussi  avait  été invité au mariage avec ses disciples.  Or,  on
manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa
mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
   Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ;
chacune contenait deux à trois mesures (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus
dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent
jusqu’au bord.  Il  leur dit  :  «  Maintenant,  puisez,  et  portez-en au maître du

repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin,
mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le
marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte
le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes
que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Prière universelle Seigneur, avec Marie, nous Te prions !

Chant d'offertoire
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta Parole.

1. Je Te rends grâce de tout mon cœur, Tu as entendu le cri de ma prière.
Je Te chante en présence des anges.

2. Je Te rends grâce pour ton amour, près de Toi, mon cœur est débordant de joie.
Tu m'exauces le jour où je T'appelle. 

3. Je Te rends grâce pour ton Alliance, dans la joie, la peine ne m'abandonne pas.
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

4. Je Te rends grâce pour ta victoire, ils chantent ton Nom, les peuples de la terre.
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

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/ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur,

Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira. 
1. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.

Sur des prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer. 
2. Vers les eaux du repos, Il me mène, Il me fait une âme nouvelle.

Il me guide aux sentiers de justice, pour l’amour de son Nom. 
3. Et même si je vais dans un val de ténèbres, je ne crains aucun mal,

car Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. 
4. Pour moi, Tu prépares une table, je serai fort face à mes ennemis.

Tu répands sur ma tête l’huile de joie, et ma coupe déborde. 
5. Grâce et Béatitude m’accompagnent, tous les jours de ma vie.

J’ai ma demeure dans la maison de Dieu, pour ce jour qui n’aura pas de fin.

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.


