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Intentions de Messes

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 et  de Cylian Gout.  Après  la Messe,  préparation au
baptême n°1.
Messe dans la chapelle Saint François.

Charles+ Meury – Memento :
Alain Fahin

Vvts & Dfts de la Paroisse

Lundi 18 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Dfts famille Chassagneux

Mardi 19
Solennité de la
Fête de Saint

Joseph

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 (du CP au CM2) à la cure.

Vvts & Dfts de la Paroisse

Mercredi 20 8h30
12h15

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

Vvts & Dfts de la Paroisse
Intention particulière

Jeudi 21

8h30
14h30
20h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Réunion du CARAB à la cure.
Adoration Eucharistique dans dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Intention particulière

Vendredi 22

8h30
14h30
15h00
18h30
20h30

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

Intention particulière

Vvts & Dfts de la Paroisse

Samedi 23
8h30

10h15
11h00 à 18h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans la Chapelle Saint François.
Adoration et chapelet : dévotion aux Cœurs de Jésus et Marie.

Intention particulière
Honneur Cœurs de Jésus et

Marie

Dimanche 24
10h15

18h00

3ème Dimanche de Carême.

Messe dans la chapelle Saint François.

Alain+ Beroud et Louis+ Moulin
– Memento : Josiane Miranda

Mathilde & Nicolas

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, sauf
en carême], 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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✔ Mercredi  27  mars de 15h00 à 16h30 à la  cure  de l'église  Notre-Dame   -
Projection Net For God sur le thème « Laudato Si en Afrique. »

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

                        PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
2ème Dimanche de Carême

-Année C- 
Dimanche 17 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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« Celui-ci est mon Fils bien-aimé... : écoutez-le ! »
Les apôtres, qui devaient être affermis
dans leur foi, ont reçu dans le prodige de
la  Transfiguration  un  enseignement
propre à les amener à la connaissance de
toutes  choses.  En  effet,  Moïse  et  Élie,
c'est-à-dire  la  Loi  et  les  prophètes,  sont
apparus  en  conversation  avec  le
Seigneur... Comme le dit saint Jean : « La
Loi  a  été  communiquée  par  Moïse  ;  la
grâce et la vérité sont venues par Jésus

Christ » (1,17).

     L'apôtre Pierre était pour ainsi dire ravi en extase par le
désir des biens éternels ; rempli de joie par une telle vision, il
souhaitait  habiter  avec  Jésus  en  un  lieu  où  sa  gloire  ainsi
manifestée  le  comblait  de  joie.  Il  dit  donc  :  «Seigneur,  il  est
heureux que nous soyons ici ; si tu le veux, je vais faire ici trois
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ». Mais le
Seigneur n'a pas répondu à cette proposition, voulant montrer non
certes que ce désir était mauvais, mais qu'il était déplacé. Car le
monde  ne  pouvait  être  sauvé  que  par  la  mort  du  Christ,  et
l'exemple du Seigneur invitait la foi des croyants à comprendre
que,  sans qu'il  nous soit  permis  de douter  du bonheur promis,
nous  devions  pourtant,  au  milieu  des  tentations  de  cette  vie,
demander  la  patience  plutôt  que  la  gloire,  car  le  bonheur  du
Royaume ne peut pas précéder le temps de la souffrance.

     C'est  pourquoi,  comme  il  parlait  encore, une  nuée
lumineuse les a enveloppés, et voici que de la nuée une voix a
proclamé : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout
mon amour ; écoutez-le  » Écoutez sans hésitation donc celui-ci,
qui  a toute ma faveur,  dont l'enseignement me manifeste,  dont
l'humilité me glorifie, car il est la Vérité et la Vie (Jn 14,6). Il est
ma  puissance  et  ma  sagesse  (1Co  1,24).  Écoutez-le,  lui  qui
rachète le monde par son sang, lui qui ouvre le chemin du ciel par
le supplice de sa croix.

St Léon le Grand (Pape de 440 à 461)

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

R/ Toi qui aimes la vie, ô Toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 

1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton
Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père

2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu
fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

3 – Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les
pauvres, tu entendras gémir ce monde.

4 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir
l’Église, tu entendras sa paix promise.

5 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, fais-toi
violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.

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

Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel,

et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur
et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te
donner ce pays en héritage. »  Abram répondit  :  « Seigneur  mon Dieu, comment vais-je  savoir  que je l’ai  en
héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois
ans, une tourterelle et une jeune colombe. »
            Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne
partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du
soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du
soleil,  il  y  eut  des  ténèbres  épaisses.  Alors  un  brasier  fumant  et  une torche enflammée  passèrent  entre  les
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance
je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »

Psaume 26       Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
          Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (3, 17 – 4, 1) 
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous

donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en
ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui
fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux,
d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de
son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes
frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-
aimés.

Acclamation                        Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne
pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement
devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec
lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui
allait  s’accomplir  à  Jérusalem.  Pierre  et  ses  compagnons  étaient  accablés  de
sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à
ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il

est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne
savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils
furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon
Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus,
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils
avaient vu.

Accueil de la demande de baptême
(Handjie, Kyllah, Emma, Rafaël, Anthon y,  Kyo)

R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau ! 

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

Chant d'offertoire
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 iube
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.

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 ter re sont remplis de ta gloi re , 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) p rends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem.   donne-nous la paix.

Chant de communion

R/ Roi de Clarté, Sainte Lumière, ô Christ, nous voulons T'adorer.
Ton Corps livré donne la vie à toute humanité. Roi de Clarté, Sainte Lumière, ô Christ, nous T'adorons !

1 – Pain vivant descendu du ciel pour donner la vie au monde, Agneau véritable qui donnes ta vie pour le 
salut de l'humanité. Christ présent dans le Tabernacle de la Miséricorde, dans le sacrement de l'Autel. 

2 – Présence divine devant nous, présence au milieu de nous, Tu voiles mystérieusement ta 
Gloire dans un silence sacré. Mais en Toi, se dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu. 

3 – Tu T'es fait pour nous le grain de blé, Celui qui tombe en terre, Celui qui meurt et 
porte du fruit jusqu'à la fin de monde. Tu nous invites en pèlerinage intérieur, Tu nous 
appelles à l'adoration.

4 – Sacrement de la victoire de l'Amour qui transforme la mort en vie, source du 
renouvellement de la création dans l'Amour, Tu es le visage de notre bonheur, 
Toi seul nous donnes la plénitude de vie.

Chant de sortie

Réjouis-Toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.

Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,

maintenant et à l'heure de la mort. Amen.


