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Intentions de Messes

Dimanche 12

10h15

18h00

Messe  du  Baptême  du  Seigneur.  Durant  la  Messe,
engagements pour la Garde d’Honneur.  Après la Messe,
tirage des billets zélateurs à la cure.
Messe dans la chapelle Saint François.

Nicole + MASSON

En l’honneur de Ste de l’E-J

Lundi 13
S. Hilaire

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Didier+ Bogard

Mardi 14

8h30
14h30

15h00/17h15
17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure du CP au CM2.

Didier+ Bogard

Mercredi 15

8h30
12h15
17h30
18h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des 6e-5e à la cure.
Groupe Biblique à la cure – Lettre aux Romains : 5,1 à 7,25.

Famille Chassagneux
Andrée+ Verenche & Suzanne+ Turchet

Jeudi 16
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Didier Vaganay & Marie-Rose+ Daulny

Vendredi 17
S. Antoine

8h30
14h30
17h15
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Catéchisme des 4e-3e à la cure.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Nathalie et Emmanuel

Pierre-Louis Gautier

Samedi 18
8h30

9h00/11h30
10h30/11h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Intervention de l’Équipe Technique.
« Premiers Pas avec Jésus », pour les enfants de 3 à 6 ans.

Nathalie et Emmanuel

Dimanche 19

7h30

10h15
18h00

Messe  dans  la  chapelle  St  François,  suivie  du  petit
déjeuner pour ceux qui manifestent à Paris. Cf ci-dessous.
2ème Dimanche du Temps Ordinaire.
Messe dans la chapelle Saint François.

Pierre-Louis Gautier

Familles Fiatte & Mosnier –
Memento : Huguette Bourciat

Mano Martiros
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 Université de la Vie (Alliance Vita) – Cycle de 4 soirées de formation sur le thème     :  
«     Quel sens à la vie     ?   » : les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février à 20h15 à la salle des
Pays de l’Ain, 27 rue Dr Nodet à Bourg.

 Dimanche  19  janvier   : Manifestation  à  Paris  contre  l’instrumentation  de  l’enfant,  la
marchandisation du corps humain, la création de chimères, etc. Messe à 7h30 (Chapelle St
François) suivie du petit déjeuner. Contact     : Stéphane WICK (  stephane.wick@sfr.fr  )  

 Samedi 25 janvier de 9h45 à 16h45 à la cure – Journée de Formation consacrée à St  
François de Sales et sa fécondité. Cf bulletin d’inscription joint.

 Dimanche 9 février   : repas de l’Amitié.
 Recherche  personnes  pour  aller  chercher  ou  reconduire  des  enfants   pour  le

catéchisme (le mardi dans le créneau 17h00/17h30) ou pour le Patronage (le mercredi de
13h00 à 13h30 et de 17h15 à 17h45). Contacter le P. François.

                     

                        PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 12 janvier 2020

Baptême du Seigneur
-  Année A -

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 18h00 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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Le baptême de Jésus
« Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain auprès de Jean
pour être baptisé par lui » Le Sauveur reçut le baptême de
Jean pour trois raisons.
La première, parce que, né homme, il voulait accomplir toutes
les  humbles  prescriptions  de  la  Loi ;  la  seconde  pour
sanctionner  par  son  baptême  le  baptême  de  Jean ;  la
troisième pour manifester, lorsqu’il sanctifiait l’eau du Jourdain,
par la descente de la colombe la venue de l’Esprit Saint dans
le baptême des fidèles.
« Laisse   faire   maintenant. » Il  dit  bien  à  propos :
« maintenant »  pour  montrer  que,  si  le  Christ  devait  être
baptisé  dans  l’eau,  Jean  devait  l’être  par  le  Christ  dans
l’Esprit.  Ou  bien,  autre  signification,  « Laisse  faire
maintenant », car moi qui ai pris la forme d’un esclave, je veux
en remplir  toute  l’humilité.  Mais  aussi,  sache qu’au jour  du
jugement, tu dois être baptisé de mon baptême. « Laisse faire
maintenant », dit le Seigneur, j’ai aussi un autre baptême dont
je dois être baptisé [Il s’agit du baptême de la Passion]. Tu me
baptises dans l’eau pour que moi je te baptise pour moi dans
ton sang [Il s’agit du baptême de Jean par le martyre].
« Car   c’est   ainsi   qu’il   convient que  nous  accomplissions
toute justice. » Il n’a pas ajouté : justice de la Loi ou de l’ordre
naturel pour que nous entendions les deux. Si Dieu a reçu le
baptême d’un homme, que personne ne juge indigne de le
recevoir d’un compagnon de servitude. « Et voici que les cieux
s’ouvrirent  et  qu’il  vit  l’Esprit  Saint  descendre  comme  une
colombe et venir au-dessus de lui… »
C’est   le  mystère   de   la   Trinité qui  se  manifeste  dans  ce
baptême. Le Seigneur est baptisé, l’Esprit Saint descend sous
l’aspect d’une colombe, et l’on entend la voix du Père rendant
témoignage  à  son  Fils.  Les  cieux  s’ouvrent,  non  que  les
éléments s’écartent, mais aux yeux de l’esprit, ces yeux avec
lesquels Ézéchiel aussi les vit ouverts, comme il le rapporte au
début de son livre (Ez 1, 1). La colombe vint se poser sur la
tête de Jésus pour qu’on ne pût penser que la parole du Père
s’adressait à Jean et non à Jésus.

Saint Jérôme (347-420),
prêtre, traducteur de la Bible, docteur de l'Église

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-

mailto:stephane.wick@sfr.fr
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est Lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,

Portez en Lui votre croix, c'est Lui votre vie, secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est Lui qui nous a tant aimés. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix !

2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-Le, recevez son amour !

3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d'amour et de miséricorde.

4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.

5. Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance.

6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.

7. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l'Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles !

KYRIE & GLORIA

Lecture du livre du prophète Isaïe (1-4.6-7)
Ainsi parle le Seigneur : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma
faveur. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera
pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas
le roseau qui fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il
ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les
îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ;
je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des
nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de
leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. »

Psaume 28    A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, il
prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle
que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole
qu’’il  a envoyée aux fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par
Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers
tout  le  pays  des  Juifs,  depuis  les  commencements  en  Galilée,  après  le  baptême
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de
puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui  étaient sous le
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17)
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être
baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être
baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire
pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean
le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il  remonta de l’eau, et voici que les cieux
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des
cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 

Prière universelle    Esprit de Dieu, intercède pour nous : viens au secours de notre faiblesse.  

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
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui.
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous Il est là, Il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !

2. Jésus, jusqu’au bout Tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, Tu T’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment Te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en Toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton Cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.

5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

Après la communion, engagements dans la Garde d’Honneur.

Chant de sortie 
Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo et 
spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! (Amen.)
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