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Intentions de Messes

Dimanche 3

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
Vvts & défts de la paroisse

Lundi 4 8h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
! Pas de Messe pour la vie     !

Germaine+ Marignol

Mardi 5
Ste Agathe

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.

Albert+ Raynaud

Mercredi 6
S. Paul Miki et

ses compagnons

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.

Vvts & défts de la paroisse

Jeudi 7 8h30
14h30

20h30/21h30

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

Vendredi 8
Ste Joséphine B.

8h30
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul. Vvts & défts de la paroisse

Samedi 9 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Danielle+ Grillet

Dimanche 10
10h15

18h00

5ème Dimanche du temps ordinaire 
Repas d’amitié.
Messe dans la chapelle Saint François.

Roger+ Nicollet –
Memento : Michel Fontenat
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✔ ALLIANCE VITA / Université     : «     La Vie, à quel prix     ?     » – Encore 1 soirée de formation
lundi 4 février 2019 – Inscriptions sur WWW.UNIVERSITEDELAVIE.FR  

✔ 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

✔ Samedi 9 février     : Marche pour les vocations de Montmerle à Ars (Contact 04 74 32 86
57 & paje.ain@gmail.com – Dimanche 10 février     : Fête de l'arrivée du Saint-Curé (Inf :
sanctuaire d'Ars)

✔ Autres dates à retenir pour 2019   : 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

 

                

                      PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
4ème Dimanche du Temps Ordinaire

- Année C -
Dimanche 3 février 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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« Passant au milieu d'eux, il allait son chemin »
          Un médecin est venu parmi nous pour nous rendre la santé :
notre Seigneur Jésus Christ. Il a trouvé la cécité dans notre cœur, et
il  a  promis  la  lumière  « que  personne  n'a  vue  de  ses  yeux,  que

personne n'a entendue de ses oreilles,
que  le  cœur  de  l'homme  n'a  pas
imaginée » (1Co 2,9).
L'humilité  de  Jésus  Christ  est  le
remède  à  ton  orgueil.  Ne  te  moque
pas de ce qui te donnera la guérison ;
sois humble, toi pour qui Dieu s'est fait
humble. En effet, il savait que le remède
de l'humilité te guérirait, lui qui connaît
bien  ta  maladie  et  sait  comment  la

guérir.  Tandis  que  tu  ne  pouvais  pas  courir  chez  le  médecin,  le
médecin en personne est venu chez toi... Il vient, il veut te secourir, il
sait  ce dont  tu as besoin.  Dieu est venu avec l'humilité  pour  que
l'homme puisse justement l'imiter ; s'il  était resté au-dessus de toi,
comment aurais-tu pu l'imiter ? Et, sans l'imiter, comment pourrais-tu
être guéri ? Il est venu avec humilité, car il connaissait la nature du
médicament qu'il  devait  t'administrer :  un peu amère,  certes,  mais
salutaire.
         Et toi, tu continues à te moquer de lui, lui qui te tend la
coupe, et tu te dis : « Mais quel genre de Dieu est-il, mon Dieu ? Il
est né, il a souffert, il a été couvert de crachats, couronné d'épines,
cloué  sur  la  croix ! »  Âme  malheureuse !  Tu  vois  l'humilité  du
médecin et tu ne vois pas le cancer de ton orgueil, c'est pourquoi
l'humilité ne te plaît pas...
        Il arrive souvent que les malades mentaux  finissent par
battre  leur  médecin.  Dans ce cas,  le  médecin  miséricordieux non
seulement ne se fâche pas contre celui qui l'a frappé, mais il tente de
le  soigner...  Notre  médecin,  lui,  n'a  pas  craint  d'être  tué par  des
malades atteints de folie : il a fait de sa propre mort un remède pour
eux. En effet, il est mort et ressuscité.
Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Eglise

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:paje.ain@gmail.com
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour !
Façonné l'homme à son image, Éternel est son amour !

2 - Il sauva Noé du déluge, Éternel est son amour !
L'arc en ciel en signe d'alliance, Éternel est son amour !

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple, Éternel est son amour !
Par milliers fut sa descendance, Éternel est son amour !

4 - Il perçut le cri de son peuple, Éternel est son amour !
Le mena en terre promise, Éternel est son amour !

5 - Aux exilés de Babylone, Éternel est son amour !
Il donna la foi qui libère, Éternel est son amour !

6 - Il a parlé par les prophètes, Éternel est son amour !
Sa parole est une promesse, Éternel est son amour !

7 - Il combla Marie de sa grâce, Éternel est son amour !
Il se fit chair parmi les hommes, Éternel est son amour !

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne, Éternel est son amour !
Mais le Père le ressuscite, Éternel est son amour !

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, Éternel est son amour !
Son amour forge notre Église, Éternel est son amour !

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre, Éternel est son amour !
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Éternel est son amour !

 Kyrie & Gloria 

Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19)
       Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de ta
mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations.
Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas
devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une
colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres
et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te
délivrer – oracle du Seigneur. »

Psaume 70      C’est le Seigneur, Dieu de l’Univers, c’est Lui le roi de Gloire !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 31 – 13, 13)
     Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par
excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir
toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter
les montagnes, s’il  me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour
rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il
ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est
injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure
tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance
actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra
l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était
propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons
face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été
connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la
charité.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 21-30)
     En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur

dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout
ce qui s’est passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous
le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du
prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute
la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien
dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait
beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la
synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux,
allait son chemin.

Prière universelle                           R/ Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, 
Mets en nous, Seigneur un esprit nouveau !

Chant d’offertoire
R/ L´Amour jamais ne passera, l´Amour demeurera, 

L´Amour, l´Amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour.
1. Quand j´aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien.

2. Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien.

3. La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.

4. La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s´irrite.
En tout temps elle excuse et espère,
La charité supporte tout.

5. Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront,
devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l´Amour restera.

Chant de communion
R/ Si tu savais le don de Dieu 

C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, 
Viens reposer sur mon Cœur.

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, 
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 
J´ai tout donné pour ta vie 
Ne crains plus désormais, 
Car je t´ai racheté.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël, 
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

5. Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

Chant de sortie
                       R/ Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedicta Tu !

                     A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine,
                   Reçois ce jour, qu'il soit pour toi,

                Cadeau de notre amour.

                    Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir,
                  Mère du Christ, ma tendre Mère

                 Présente-les au Père.
                

                   A genoux devant toi, attiré par ton sourire,
                   Je me blottis sous ton manteau,

                  Me jette dans tes bras.


	« Passant au milieu d'eux, il allait son chemin »

