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Intentions de Messes

Dimanche 27
10h15

18h00

3ème Dimanche du Temps Ordinaire – A la sortie des Messes,
vente de crêpes au profit du Patronage de Bel-Air.
Messe dans la chapelle Saint François.

Arthur+, Monique+ et
Françoise+ Piroud

Georges Nicod

Lundi 28
St Thomas d'Aquin 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Jeanne Rineau

Mardi 29

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.

Charles Renoul

Mercredi 30
8h30
12h15
17h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des 6e-5e à la cure.

Yvette+ Rouvray

Jeudi 31
St Jean Bosco

8h30
14h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration  Eucharistique  avec  la  Garde  d'Honneur  dans
l'oratoire St Vincent-de-Paul.

Claude+ et Lili+ Desmonts

Vendredi 01

8h30
14h30
17h15
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Catéchisme des 4e-3e à la cure.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul. Pour une mission

Samedi 02 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. André+ Nouguier

Dimanche 03

10h15

18h00

4ème Dimanche du Temps Ordinaire – A la sortie des Messes,
quête pour la Fondation Follereau et verre de l'amitié pour
souligner les anniversaires de janvier et février.
Messe dans la chapelle Saint François.

Americo+ et Deolinda Dos
Santos – Memento : Anne-

Marie Ecochard
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✔ ALLIANCE VITA / Université     : «     La Vie, à quel prix     ?     » – 2 soirées de formation lundis
28 janvier et 4 février 2019 – Inscriptions sur www.universitedelavie.fr 

✔ Mercredi 30 janvier à la Paroisse Notre Dame à 15h00 – Projection Net For God  : Sur
les 19 martyrs chrétiens en Algérie durant les années 1990, béatifiés le 8 décembre 2018,
intitulé : « Témoins du plus grand amour ».

✔ Jeudi  31  janvier  à  20h30  à  la  cure  de  la  Paroisse  Notre-Dame  –  Conférence-
Témoignage par Sophie et Cédric Barut-Bondonnat : « Je rentrerai avant la nuit », quand
souffrance et espérance se mêlent dans les tragédies de la vie.

✔ Conférence au Lycée St Pierre le lundi 11 Février à 20h30  par Bertrand Souchard :
« Le  Big-Bang,  est-ce  la  création ? »  -  Ins.  gratuite  obligatoire  sur  pastorale@lycee-
saintpierre.eu 

✔ Autres dates a retenir pour 2019 : Repas d'amitié le dimanche 10 Février – Fête
Paroissiale le dimanche 16 juin.

✔ Voulez-vous courir 10 km – 16 ans minimum – pour l'évangélisation ? C'est possible
à Bourg-en-Bresse le dimanche 3 mars en matinée, avec un groupe de paroissiens.
(Messe pour les participants le samedi 2 mars à 18h45). Infos : florencecelle@hotmail.fr

PAS DE PERMANENCES DE CONFESSIONS A LA BASILIQUE   LE MERCREDI (16H30/18H00)  ET LE

VENDREDI (17H30/18H30) JUSQU'AU 1ER FÉVRIER, AINSI QUE LE SAMEDI 2 (16H30-18H30).

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
3ème Dimanche du Temps Ordinaire

- Année C - 
Dimanche 27 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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« Cette parole de l'Écriture que vous venez
d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit »

Abreuve-toi  d'abord  à  l'Ancien
Testament pour  boire  ensuite  au
Nouveau.  Si  tu  ne  bois  pas  au
premier,  tu  ne  pourras  pas  te
désaltérer  au  second.  Bois  au
premier  pour  apaiser  ta  soif,  au
second  pour  l'étancher
complètement...
Bois  à  la  coupe  de  l'Ancien
Testament  et  du  Nouveau,  car
dans les deux c'est le Christ que tu
bois. Apaise ta soif avec le Christ,

car il est la vigne, il est le rocher qui a fait jaillir l'eau, il est la source
de la vie. Bois le Christ, car il est « le fleuve dont le cours réjouit la
cité de Dieu », il est la paix, et « de son sein jaillissent des fleuves
d'eau  vive ».  Bois  le  Christ  pour  te  désaltérer  du  sang  de  ta
rédemption et du Verbe de Dieu. L'Ancien Testament est sa parole, le
Nouveau l'est aussi.
        On boit la Sainte Écriture et on la mange ; alors le Verbe
éternel,  la  Parole de Dieu,  descend dans les veines de l'esprit  et
dans la  vie  de l'âme :  « Ce n'est  pas seulement  de  pain  que  vit
l'homme, mais de toute parole de Dieu ». Désaltère-toi donc de ce
Verbe, mais selon l'ordre qui convient : bois-le d'abord dans l'Ancien
Testament,  et puis, sans tarder, dans le Nouveau. Il  dit  lui-même,
comme avec insistance :  « Peuple  qui  marche dans les  ténèbres,
regarde cette grande lumière ; toi qui habites un pays de mort, une
lumière se lève sur toi ».
          Bois donc sans plus attendre,  et  une grande lumière
t'éclairera : non plus la lumière quotidienne du jour, du soleil ou de la
lune, mais cette lumière qui repousse l'ombre de la mort.

St Ambroise (v. 340-397), évêque de Milan 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
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mailto:pastorale@lycee-saintpierre.eu
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du Corps entier. (bis) 

1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit. R/

2) Dieu nous a tous appelés des ténèbres à Sa lumière, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit. R/

3) Dieu nous a tous appelés à chanter Sa libre louange, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec Son Fils, pour former un seul Corps baptisé dans l'Esprit. R/

4) Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. R/

Adorate Deum omnes angeli eius : audivit, et laetata
est  Sion :  et  exsultaverunt  filiae  Iudae.  V/  Dominus
regnavit, esxultet terra : laetentur insulae multae.

Adorez Dieu vous tous, ses anges ; Sion a entendu et s'est
réjouie, et les filles de Juda ont exulté. Le Seigneur est roi,
que la terre exulte ; que la multitude des îles soit dans la joie.

Messe des Anges – Kyrie & Gloria (cf. feuille jointe)

Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a.5-6.8-10)
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée, composée des

hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier jour du septième mois.
Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, en
présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la
lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ;
tout le peuple le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit  le livre, tout le monde se mit debout. Alors
Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis
ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre
de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait comprendre.
             Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent
à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils
pleuraient  tous  en  entendant  les  paroles  de  la  Loi.  Esdras  leur  dit  encore  :  «  Allez,  mangez  des  viandes
savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est
consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! »

Psaume 18                     Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance !
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 12-30)

Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former
un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un
seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du
corps », il fait cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie
du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on
entendre ? S’il  n’y avait  que les oreilles,  comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a
disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il
un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin
de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui
paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que
nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles
qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur  à ce qui en
est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous
le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre
est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres

de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des
prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison,
d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est
pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à
guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter.
Alleluia.  Dominus  regnavit,  exsultet  terra :  laetentur
insulae multae.

Alléluia. Le Seigneur est roi ;  que la terre exulte, que la
multitude des îles se réjouisse.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 18cd) 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis
parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent
témoins oculaires et  serviteurs de la Parole.  C’est  pourquoi  j’ai  décidé,  moi  aussi,
après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé
depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te
rendes  bien  compte de la solidité  des enseignements que tu as entendus.  En ce
temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée
se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde
faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le
livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du

Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les
opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et
s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit
ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre »

Prière universelle        Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
       Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour !

Messe des Anges – Sanctus & Agnus Dei (cf. feuille jointe)

Chant de communion
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.

Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. Intra

vulnera tua absconde me. Ne permittas a te me separari. Ab
hoste maligno defende me. In hora mortis meae voca me.

Et lube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te. Per
infinita saecula saeculorum. Amen !

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, Sang
du Christ enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion

du Christ, fortifie-moi, ô bon Jésus, exauce-moi, dans tes
blessures, cache-moi, ne permets pas que je sois séparé de

Toi. De l'ennemi, défends-moi, à ma mort, appelle-moi,
ordonne-moi de venir à Toi, pour qu'avec tes saints, je Te loue,

dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Chant d'action de grâces
Comedite pinguia, et bibite mulsum, et mittite partes eis
qui non praeparaverunt sibi : sanctus enim dies Domini
est,  nolite  contristari :  gaudium  etenim  Domini  est
fortitudo nostra.

Mangez  des  viandes  savoureuses,  buvez  des  boissons
aromatisées,  et  envoyez une part  à celui  qui  n'a rien de
prêt.  Car ce  jour  est  consacré  à notre  Dieu !  Ne pleurez
pas : la joie du Seigneur est notre rempart !

Chant de sortie
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi !

Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria (x9) 


	« Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit »

