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Intentions de Messes

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.

En action de grâces

Pour le mariage de Florence & Luc

Lundi 01 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Nouveaux et futurs baptisés

Mardi 02

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.

Dfts famille Alleysson-Niel

Mercredi 03 8h30
12h15

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

Jean-Philippe+

Jeudi 04

8h30
14h30
17h30

20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 05
8h30
15h00
18h30

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

Intention Particulière

Samedi 06

8h30
9h30-11h45

15h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes avec Messe à 9h30 dans l'oratoire st
Vincent-de-Paul, puis à 10h00 café-thé à la cure, et échanges à
partir de 10h30 : « Foi en Dieu ou crédulités ».
Baptême de Lucas et Bruna VIEIRA GOMES.

Intention Particulière

Dimanche 07

10h15

18h00

5ème dimanche de Carême,  avec présentation au baptême de
Tia  Bouvard. Quête  pour  le  CARAB.  Après  la  Messe,
préparation n°3 pour les enfants d'âge scolaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Americo+ et Deolinda Dos Santos

Georges+ Arnoux
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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.

✔ Mardi 2 avril (9h00-17h00) à la Maison Jean-Marie Vianney – Formation santé : « Pour
accompagner les souffrants ».

✔ 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
4ème Dimanche de Carême de « Laetare »

- Année C - 
Dimanche 31 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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« Réjouis-toi ! »
Nous voici arrivés au dimanche de
la mi-carême, appelé « Lætare », du
premier  mot  (latin)  de  l’antienne
d’ouverture de la Messe. Au milieu
des  austérités  saintes  du  carême,
nous accueillons une invitation à la
joie  qui  est  un  avant-goût  de
l’allégresse  de  Pâques.  C’est  pour
nous l’occasion de redonner un élan
à notre vie spirituelle, car hélas, nos
premières  résolutions  prises  le

mercredi des Cendres ont pu s’affaiblir…

En  effet,  n’avons-nous  pas  perdu  un  peu  de  vue ces
solennités de la Semaine Sainte vers lesquelles nous devrions
restés tendus, comme le marin fixe les yeux sur les lumières
du phare qui lui désigne le port ? Eh bien, ce dimanche doit
revigorer notre cœur, sans doute généreux, mais souvent peu
persévérant, voire sujet au découragement. Que devons-nous
faire ? Voici la réponse : d’abord considérer dans une profonde
admiration les désirs brûlants du Cœur de Dieu de nous voir
revenir à Lui dans la confiance et le total abandon dans ses
bras.

Seule une connaissance lucide de nos faiblesses et  l’aveu
sincère de nos péchés nous conduiront à la paix, à la joie de la
réconciliation  avec  le  Père.  Lui,  dont  le  Cœur  est  une
immensité sans rivage, immensité de patience, de bonté et de
miséricorde,  veut  que nous  habitions  chez Lui,  et  Lui  chez
nous.  Allons-nous  imiter  le  retour  de  l’enfant  prodigue ?  A
nous de le décider. Si oui, alors nous irons à la rencontre du
Christ  dans  le  sacrement  de  la  réconciliation  et  nous
participerons déjà à l’allégresse de la Résurrection !

Père Jean-Bernard Gay, osv+

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/ Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur. (bis) 

1 – Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur Lui, Il agira.
    Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 

2 – Reste en silence devant le Seigneur ! Oui, attends avec patience.
 Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin Lui plaît.

3 – Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie.
     Grâce à son amour, ils observent sa voie, Ils mettent leur espoir en Lui.

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

Lecture du livre de Josué  (5, 9a.10-12)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. »

Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, vers le soir, dans la plaine
de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre : des pains sans
levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la
terre. Il n’y avait plus de manne pour les fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre
de Canaan.

Psaume 32 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-21)
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un

monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné
le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas
tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs
du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous
devenions justes de la justice même de Dieu.

Acclamation               Parole éternelle du Père, gloire à Toi, Jésus-Christ,
Parole éternelle du Père, gloire à Toi, notre Vie !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3.11-32)
En ce  temps-là,  les  publicains  et  les  pécheurs venaient  tous  à Jésus  pour

l’écouter.  Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :  « Cet homme fait  bon
accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un
homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune
qui me revient.’ Et  le père leur partagea ses biens. Peu de jours après,  le plus jeune
rassembla tout ce qu’il avait,  et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en
menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans
ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant
de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir
le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je
meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne
suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de
baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’ Mais
le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et
des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était

mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était
aux champs.  Quand il  revint  et  fut  près de  la  maison,  il  entendit  la  musique et  les danses.  Appelant  un des
serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras,
parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père
sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils
que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père
répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ;
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »

Baptême de Lucie de Montréal
Litanie des saints
Bénédiction de l'eau
Baptême – « Magnificat, magnificat ! »
Remise du vêtement blanc
« Magnificat, magnificat ! »

Prière universelle  Ô Seigneur, écoute et prends pitié !

Chant de communion
R/ En marchant vers Toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain
des pauvres, Pain des forts, Tu restaures

notre corps, Tu apaises notre faim jusqu'au
jour de ton retour. 

2 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain des
anges, Pain du Ciel, Tu nourris nos corps

mortels, Tu nous ouvres le banquet qui n’aura
jamais de fin.

3 - Par ce Pain que nous mangeons, Pain
unique, Pain rompu, Tu rassembles les

croyants, Peuple saint de baptisés appelés à
l'unité.

4 -  Par ce Vin que nous buvons, joie de
l'homme, joie de Dieu, ton Alliance est révélée.
Au Royaume des vivants, nous boirons le vin

nouveau !
5 - Par ce Vin que nous buvons, source vive de l’amour, nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai,

Père, Fils et Saint-Esprit.
Chant d'action de grâces

R/ Jésus Eucharistie, ô Fils de l’éternel ! Pour moi dans l'humble hostie, Vous descendez du ciel !
1. Vous êtes dans mon âme, Jésus, ô Roi des cieux ! Mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux !

2. Doux maître, je vous donne ma foi, mon humble amour, que votre main si bonne me guide chaque jour !
3. Mon âme est triste et lasse sans votre bon secours, j’implore votre grâce, restez en moi toujours !
4. Jésus, mon cœur Vous aime, gardez-lui sa ferveur, Jésus, Bonté suprême, Jésus divin Sauveur !

Chant de sortie
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !

Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.

                                 Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne : R/

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
                 Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente : R/

3. Si ton âme est envahie de colère, Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, Emporté par les courants de tristesse : R/

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes : R/

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.


