
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n 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 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 10

10h15

18h00

1er Dimanche  de  Carême.  Bénédiction  des  enfants  d'âge
scolaire  se préparant au baptême et présentation au baptême
de Kevin Gosne. Vente de Tee-shirt au profit des vitraux     !
Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants et défunts Famille
ZBINDEN – Memento : Michel

FONTENAT.
Pour une intention particulière

Lundi 11 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Vvts & Dfts de la Paroisse

Mardi 12

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 (CP à CM2) à la cure.

Vvts & Dfts de la Paroisse

Mercredi 13
8h30
12h15
14h30

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

Vvts & Dfts de la Paroisse
Vvts & Dfts famille Rongier

Jeudi 14
8h30
14h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans la Chapelle St François.

Pour une intention particulière

Vendredi 15

8h30
14h30
15h00
18h30

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

Pour une intention particulière

Vvts & Dfts de la Paroisse

Samedi 16

8h30
9h30/11h45

14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire  St  Vincent  de  Paul,  suivie  de la  pause
café-thé-croissants, puis du  catéchisme pour adultes à partir
de 10h30 à la cure.
Chapelet.

Pour une intention particulière

Dimanche 17

10h15

18h00

2ème Dimanche de Carême. Accueil de la demande de baptême
des enfants d'âge scolaire et présentation au baptême d'Alice
Richard. Après la Messe, préparation au baptême n°1.
Messe dans la chapelle Saint François.

Charles+ Meury – Memento :
Alain Fahin

Vvts & Dfts de la Paroisse

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.
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✔ Jeudi  14 mars de 20h45 à 21h45 dans la chapelle St  François-Soirée de
Louange-Adoration,  animée  par  Vincent  Buisset,  avec  possibilité  de
confessions.

✔ Samedi 23 mars, dévotion aux Cœurs de Jésus et de Marie (11h00 à 18h00)
dans la chapelle st François, avec Messe à 10h15.

✔ Autre date à retenir pour 2019     : Fête Paroissiale le dimanche 16 juin.

  PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
1er Dimanche de Carême

-Année C- 
Dimanche 10 mars 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 mercredi
à 18h00 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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Anges et Démons     : une réalité personnelle et spirituelle

L’existence  des  êtres  spirituels,  non  corporels,  que  l’Écriture
Sainte  nomme  habituellement  anges,  est  une  vérité  de  foi.  Le
témoignage  de  l’Écriture  est  aussi  net  que  l’unanimité  de  la
Tradition.
Qui sont-ils ?
St Augustin dit à leur sujet : " ‘Ange’ désigne la fonction, non pas
la nature. Tu demandes comment s’appelle cette nature ? – Esprit.
Tu demandes la  fonction ? – Ange ; d’après ce qu’il  est,  c’est  un
esprit,  d’après ce qu’il fait,  c’est un ange ". De tout leur être,  les
anges sont serviteurs et messagers de Dieu. Parce qu’ils contemplent
" constamment la face de mon Père qui est aux cieux ", ils sont " les
ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole ".
En tant que créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et
volonté :  ils  sont  des  créatures  personnelles  et  immortelles.  Ils
dépassent en perfection toutes les créatures visibles. L’éclat de leur
gloire en témoigne.
L’Écriture parle d’un péché de ces anges. Cette " chute " consiste
dans  le  choix  libre  de  ces  esprits  créés,  qui  ont  radicalement  et
irrévocablement refusé Dieu et son Règne.
C’est le caractère  irrévocable  de leur choix, et non un défaut de
l’infinie miséricorde divine, qui fait que le péché des anges ne peut
être pardonné. 
L’Écriture atteste  l’influence néfaste de  celui  que Jésus  appelle
" l’homicide dès l’origine ".
La puissance de Satan n’est cependant pas infinie. Il n’est qu’une
créature,  puissante  du  fait  qu’il  est  pur  esprit,  mais  toujours  une
créature :  il  ne  peut  empêcher  l’édification  du  Règne  de  Dieu.
Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son
Royaume  en  Jésus-Christ,  et  quoique  son  action  cause  de  graves
dommages – de nature spirituelle et indirectement même de nature
physique – pour chaque homme et pour la société, cette action est
permise par la divine Providence qui avec force et  douceur dirige
l’histoire de l’homme et du monde. La permission divine de l’activité
diabolique est un grand mystère, mais " nous savons que Dieu fait
tout concourir au bien de ceux qui l’aiment ".

Extraits du Catéchisme de l’Église Catholique
(n°328-330 & 391-395)

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
1  -  Seigneur,  avec  Toi,  nous  irons  au
désert, poussés, comme Toi, par l'Esprit.
(bis)  Et  nous  mangerons  la  Parole  de
Dieu,  et  nous choisirons notre Dieu. Et
nous  fêterons  notre  Pâque  au  désert  :
Nous vivrons le désert avec Toi !

2 - Seigneur, nous irons au désert pour
guérir, poussés comme Toi par l'Esprit.
(bis)  Et  Tu  ôteras  de  nos  cœurs  le
péché, et Tu guériras notre mal. Et nous
fêterons  notre  Pâque  au  désert  :  ô
vivant qui engendre la Vie !

3 - Seigneur, nous irons au désert pour
prier,  poussés,  comme Toi,  par  l'Esprit.
(bis)  Et  nous  goûterons  le  silence  de
Dieu, et nous renaîtrons dans la joie. Et
nous  fêterons  notre  Pâque  au  désert  :
Nous irons dans la force de Dieu !

4 - Seigneur, nous irons au désert vers
ta  Croix,  poussés,  comme  Toi,  par
l'Esprit.  (bis)  Et  nous  Te  suivrons  au
désert  pas  à  pas,  et  nous  porterons
notre  Croix.  Et  nous  fêterons  notre
Pâque au désert : nous vivrons la folie
de la Croix.

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

Première lecture Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10)
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de

tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant
le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré
avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous
ont  maltraités, et réduits à la pauvreté ;  ils  nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le
Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et
l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes,
des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de
lait et de miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, Seigneur. » 

 Psaume 91        Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13)
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.

Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus
est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car
c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir
au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et
les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent.
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Acclamation    Ta parole, Seigneur, est vérité et ta Loi, délivrance !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)
En ce  temps-là,  après  son  baptême,  Jésus,  rempli  d’Esprit  Saint,  quitta  les
bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et,
quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de
Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et
lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit  : « Je te donnerai
tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le

donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela.  » Jésus lui répondit :
« Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte.  »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit  : « Si tu es Fils de
Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et
encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.  » Jésus lui fit cette
réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les
formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé.

Bénédiction des enfants se préparant au baptême et de leurs familles
R/ Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !

Prière universelle R/ Misericordias Domini in aeternum cantabo !

Chant de communion  R/ Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père !

  1 – En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
      2 – Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au Cœur de Dieu.
          3 – Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu.
            4 – Si nous voulons un monde juste, dans l' Amour nous demeurons.
 5 – Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima.

      6 – Nous contemplons Dieu invisible, dans l'amour qui nous unit.
                         7 – Nous connaissons Dieu notre Père, en vivant dans son amour.

             8 – Nous proclamons Dieu notre Père, en mangeant le même Pain.

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 sortie

R/ Souviens-toi, Marie, du peuple de Dieu, dans son exil sur la terre des vivants.

1. On n´a jamais entendu dire qu´aucun de ceux qui ont 
eu recours à toi, réclamé ton assistance, imploré ton 
secours, ait été abandonné.

2. Animé d´une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma 
mère, je cours vers toi, et gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à tes pieds.

3. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas nos 
humbles prières, mais écoute-les favorablement et 
daigne les exaucer.


