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Intentions de messes

Dimanche 24
10h15

18h00

3ème Dimanche de Carême – Présentation au baptême de Kevin
Gosne et Lucie de Montréal.
Messe dans la chapelle Saint François.

Deolinda+ et Americo Dos
Santos

Vvts & dfts de la Paroisse

Lundi 25
Solennité de

l'Annonciation du
Seigneur

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pour les ministres de l’Église

Mardi 26

8h30
10h00/11h30

14h30
14h30/17h00

17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe des Seniors avec « Mulieris dignitatem » (Jean-Paul II).
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants (CP à CM2) à la cure.

Pour les vocations
sacerdotales & religieuses

Mercredi 27 8h30
12h15

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

Jeudi 28
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 29

8h30
15h00
14h30
18h30

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

Intention Particulière

Samedi 30 8h30
14h30

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

Intention Particulière

Dimanche 31

10h15

18h00

4ème Dimanche de  Carême dit  de  « Laetare ».  Baptême  de
Lucie  de  Montréal  pendant  la  Messe.  Après  la  Messe,
préparation n°2 au baptême pour les enfants scolarisés.
Messe dans la chapelle Saint François.
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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.

✔ 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 ».

✔ Dimanche 14 avril  (8h00/17h00)  –  18 avenue Arago à  Bourg) – Brocante de
l'Hospitalité.

✔ Autre date à retenir pour 2019 – Fête Paroissiale le dimanche 16 juin.
MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS PARFOIS D'INTENTIONS !

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
3ème Dimanche de Carême

- Année C - 
Dimanche 24 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 18h30 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

E
D
I
T
O
R
I
A
L

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir » :
imiter la patience de Dieu !

          Frères bien-aimés, Jésus Christ, notre Seigneur et Dieu,
ne s'est pas contenté d'enseigner la patience par des paroles ; il l'a
aussi  montrée par  ses  actes...  À l'heure  de la  Passion et  de la
croix, que de sarcasmes outrageants entendus avec patience, que
de  moqueries  injurieuses  endurées,  au  point  de  recevoir  des
crachats,  lui qui de sa propre salive avait  ouvert  les yeux d'un
aveugle (Jn 9,6)...; de se voir couronné d'épines, lui qui couronne
les martyrs de fleurs éternelles ; frappé au visage avec la paume
des mains, lui qui décerne les palmes véritables aux vainqueurs ;
dépouillé  de  son  vêtement,  lui  qui  revêt  les  autres  de
l'immortalité ; nourri de fiel, lui qui donne une nourriture céleste ;
abreuvé de vinaigre, lui qui fait boire à la coupe du salut.

         Lui l'innocent, lui le juste, ou plutôt lui l'innocence et la
justice  mêmes,  est  mis  au  rang  des  criminels ;  de  faux
témoignages écrasent la Vérité ; on juge celui qui doit juger ; la
Parole de Dieu est conduite au sacrifice en se taisant. Puis, alors
que les astres s'éclipsent, que les éléments se troublent,  que la
terre tremble...,  il  ne parle pas,  ne bouge pas,  ne révèle pas sa
majesté.  Jusqu'à  la  fin  il  supporte  tout  avec  une  constance
inépuisable  pour  que  la  patience  pleine  et  parfaite  trouve  son
achèvement  dans  le  Christ.  Après  quoi,  il  accueille  encore  ses
meurtriers, s'ils se convertissent et reviennent à lui (cf Ac 3,19);
grâce à sa patience..., il ne ferme son Église à personne.

          Ces adversaires, les blasphémateurs, les ennemis éternels
de  son nom, il  ne  les  admet  pas  seulement  au  pardon s'ils  se
repentent de leur faute, mais aussi à la récompense du Royaume
des  cieux.  Que  pourrait-on  citer  de  plus  patient,  de  plus
bienveillant ?  Celui-là  même qui  a  versé le  sang du Christ  est
vivifié par le sang du Christ. Telle est la patience du Christ, et si
elle n'était pas aussi grande, l'Église ne posséderait pas l'apôtre
Paul.

Saint Cyprien (v. 200-258), évêque de Carthage et martyr

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/ Nous vous en supplions au nom du Christ : laissez-vous réconcilier avec Dieu !
1 – Si quelqu’un est dans le Christ, il est une création nouvelle : ce qui est

ancien a disparu, un être nouveau est apparu ! 
2 – Et toute chose vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ ;

Et c’est à nous qu’Il a confié le ministère de la réconciliation.
3 – C’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait l’Univers, ne tenant plus

compte des fautes des hommes.
4 – Il a mis sur nos lèvres la Parole de la réconciliation. Nous sommes en

ambassade pour le Christ : c’est Dieu qui exhorte par nous ! 
5 – Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu L’a fait péché pour nous afin

qu’en Lui nous devenions justice de Dieu. 
6 – Rendons gloire au Père tout Puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur,

à l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen !
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...      Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre de l’Exode  (3, 1-8a.10.13-15)
          En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le
troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la
flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais
faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? »
             Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! »
Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens
est une terre sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de
Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu
la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais
ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un
beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu
feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »
          Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le Dieu de vos pères m’a envoyé
vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je
suis. Tu parleras ainsi au x fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse :
« Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez
mémoire de moi, d’âge en d’âge. ».

Psaume 102-103  Revenez à moi de tout votre cœur, car Je suis un Dieu de tendresse !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6.10-12) 
Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient tous

sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême
dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson
spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart
n’ont pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir
d’exemple, pour nous empêcher de désirer  ce qui est  mal comme l’ont fait  ces gens-là.  Cessez de récriminer
comme l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, et
l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit
solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.

Acclamation  Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9)
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait
massacrer,  mêlant  leur  sang  à  celui  des  sacrifices  qu’ils  offraient.  Jésus  leur
répondit  :  « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que
tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du
tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-
huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient
plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis :
pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait  encore cette parabole :  «  Quelqu’un  avait  un figuier  planté dans sa
vigne. Il vint  chercher du fruit  sur ce figuier, et  n’en trouva pas. Il  dit  alors à son
vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve

pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette
année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le
couperas.’ »

Prière universelle    R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous :
                                       Viens au secours de notre faiblesse !

Chant d'offertoire
Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce, je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. (x2)
Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter, c'est par la foi que je suis sauvé. (x2)

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
1 - Quel est ce feu sur le bois de la Croix, brûlure d’amour. Quel est ce feu au jour de Pentecôte, brûlure d’amour.

Comme je voudrais que le feu de l’Esprit, allumé sur la terre, embrase tout.
2 - Quel est ce feu, dans le cœur de Marie, brûlure d’amour.
Quel est ce feu , dans le cœur des Apôtres, brûlure d’amour.

3 - Quel est ce feu, soulevant les prophètes, brûlure d’amour.
Quel est ce feu consumant les martyrs, brûlure d’amour. 

  4 - Quel est ce feu, allumé dans nos cœurs, brûlure d’amour.
Quel est ce feu nous poussant au pardon, brûlure d’amour.

5 - Quel est ce feu, dévorant notre terre,  brûlure d’amour.
Quel est ce feu, détruisant les frontières, brûlure d’amour. 

Chant de sortie
1) Toi qui ravis le Cœur de Dieu et qui l'inclines vers la terre, Marie, tu fais

monter vers Lui ta réponse en offrande.
    2) Toi qui reçois l'appel de Dieu comme une terre de semence, tu laisses

prendre corps en toi l'Espérance nouvelle.
3) L'homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance ; par

toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père.
4) Vierge bénie qui portes dieu, promesse et gage de l’Alliance, 
l'Amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne.
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