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Intentions de Messes

Dimanche
07

10h15

18h00

5ème dimanche de Carême,  avec présentation au baptême
de  Tia  Bouvard. Quête  pour le  CARAB.  Après la  Messe,
préparation n°4 pour les enfants d'âge scolaire.

Messe dans la chapelle Saint François.

Americo+ et Deolinda Dos
Santos – Memento : Jean-

Paul Marmont

Georges+ Arnoux

Lundi 08 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Alain Gillet

Mardi 09

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.

Alain Gillet

Mercredi
10

8h30
12h15

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

Alain Gillet

Jeudi 11
8h30

14h30
20h30/21h30

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

Pauline Neyrand

Vendredi
12

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

Alain Gillet

Samedi 13 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Joseph Neyrand

Dimanche
14

10h15

18h00

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. 
Procession avant la Messe de 10h15.
ATTENTION     : CHACUN PRÉVOIT SES RAMEAUX     !
Messe dans la chapelle Saint François.

Action de grâces

François+ et Alexandre+ Zach
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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.

✔ Sam  e  di 13 avril (9h30/17h00) à la cure – Journée de préparation au mariage pour les
couples des paroisses de Notre-Dame et du Sacré-Cœur.

✔ 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-CŒUR
5ème Dimanche de Carême 

- Année C -
Dimanche 7avril 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 18h 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
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« Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre »

          « Nul n'a jamais vu Dieu », écrit saint Jean pour donner plus
de relief à la vérité selon laquelle «  le Fils unique, qui est dans le
sein du Père, lui, l'a révélé » (Jn 1,18)... Telle qu'elle est révélée dans
le Christ, la vérité sur Dieu « Père des miséricordes » (2Co 1,3) nous
permet de le voir particulièrement proche de l'homme, surtout quand
il  souffre,  quand il  est  menacé dans le  fondement  même de son
existence  et  de  sa  dignité.  Et  c'est  pourquoi,  dans  la  situation
actuelle  de  l'Église  et  du  monde,  bien  des  hommes  et  bien  des
milieux, guidés par un sens aigu de la foi, s'adressent, je dirais quasi
spontanément,  à  la  miséricorde  de  Dieu.  Ils  y  sont  certainement
poussés par le Christ, dont l'Esprit est à l'œuvre au fond des cœurs.
En effet, dans le contexte des menaces actuelles contre l'homme, le
mystère de Dieu comme «  Père des miséricordes » que le Christ
nous a révélé devient un appel particulier adressé à l'Église.
             Je voudrais répondre à cet appel ; je voudrais reprendre le
langage éternel — et en même temps incomparable de simplicité et
de profondeur — de la révélation et de la foi pour exprimer encore
une fois, en face de Dieu et des hommes, les grandes angoisses de
notre temps. En effet, la révélation et la foi nous apprennent moins à
méditer sur le mystère de Dieu comme « Père des miséricordes » de
manière abstraite qu'à recourir à cette miséricorde au nom du Christ
et en union avec lui. Le Christ ne nous a-t-il pas enseigné que notre
Père, « qui voit dans le secret » (Mt 6,4), attend continuellement que
nous recourions à lui dans tous nos besoins et que nous scrutions
toujours son mystère, le mystère du Père et de son amour ?

           Je désire donc que mes réflexions rendent ce mystère plus
proche pour tous, et qu'elles soient en même temps un vibrant appel
de l'Église à la miséricorde dont l'homme et le monde contemporain
ont un si grand besoin. Car ils en ont besoin, même si souvent ils ne
le savent pas.

Saint Jean-Paul II – Encyclique « Dives in misericordia », § 2

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.
Seigneur, avec Toi nous irons au désert, 
poussés comme Toi par l'Esprit.
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.
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
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.
Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
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 la Croix,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
Seigneur, nous irons au désert vers la Croix,
Poussés comme Toi par l'Esprit.
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 !

Iudica  me  Deus,  et  discerne  causam  meam  de
gente  non  sancta :  ab  homine  iniquo  et  doloso
eripe me : quia tu es Deus meus, et fortitudo mea.
Emitte  lucem tuam,  et  veritatem tuam :  ipsa  me
deduxerunt  et  adduxérunt  in  montem  sanctum
tuum, et in tabernacula tua.

Rends-moi  justice,  mon  Dieu,  et  défends  ma  cause
contre  un  peuple  impie ;  délivre-moi  de  l’homme
méchant  et  rusé,  car  tu  es  mon  Dieu  et  ma  force.
Envoie ta lumière et  ta vérité ; qu’elles me guident et
me  conduisent  à  ta  montagne  sainte  et  dans  tes
demeures.

Kyrie     : Messe grégorienne XVII (cf. feuille jointe)

Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21)
             Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes,
lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà
tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur
dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici
que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un
chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les
chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les
lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira
ma louange. »

Psaume 125  Chante, ô ma mémoire, chante, ô mon cœur, la gloire du Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14)
             Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de
ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout
perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui,
d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au
Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ,
d’éprouver  la  puissance  de sa résurrection et  de communier  aux  souffrances de sa  Passion,  en
devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts.
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma
course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi,
je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé
vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus.

Acclamation Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à Toi, Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11)
          En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple.
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui
amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à
Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve,
afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il  écrivait  sur la terre. Comme on
persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir
entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la
femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne
t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

Prière universelle         Entends la prière qui monte de nos cœurs !
                                         O Dieu de lumière, montre-nous ta demeure.  
Chant d’offertoire 

Confitébor  tibi,  Domine,  in  toto  corde  meo :
retribue  servo  tuo :  vivam,  et  custodiam
sermones tuos : vivifica me secundum verbum
tuum, Domine.

Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur ; donne à ton
serviteur sa récompense : puissé-je vivre et garder tes
commandements.  Donne-moi  la  vie  selon  ta  parole,
Seigneur.

Sanctus & Agnus     : Messe grégorienne XVII (cf. feuille jointe)
Chant de communion

R/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon Cœur.
Depuis l’aube des temps, Je veux habiter au creux de vos vies.

1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme Je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité !

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !

3. Prenez mon Corps et buvez à ce Calice.
Depuis si longtemps, J’ai désiré ce 
moment… Laissez-moi venir demeurer en 
vous !

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condam-
ne, mon amour pour vous est plus grand que vos 
péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies !

5. Ma Croix dressée est un signe pour le 
monde. Voici l’étendard, il conduit vers le 
salut. Laissez-vous guider vers la sainteté !

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire,
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,
Exultez de joie pour l’éternité !

Chant d'action de grâces
Nemo te condemnavit, mulier ? Nemo, Domine.
Nec ego te condemnabo : iam amplius noli 
peccare.

« Femme, personne ne t’a condamnée ? Personne, 
Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Désormais 
ne pèche plus. »

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 notre mort. Amen
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