
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
Intentions de Messes

Dimanche 19
10h15

18h00

2ème Dimanche du Temps Ordinaire. 

Messe dans la chapelle Saint François.

Famille Fiatte et Mosnier –
Memento : Huguette Bourciat

Mano Martiros

Lundi 20
S. Fabien

8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Économique de Paroisse à la cure.

Pierre-Louis Gautier

Mardi 21
Ste Agnès

8h30
10h00/11h30

14h30
14h30/17h00

17h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe de Réflexion Spirituelle.
Obsèques de Laurent Gonnet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure, de la grande section
au CM2.
Soirée Louange-Confessions dans la chapelle st François.

Pierre-Louis Gautier

Mercredi 22
S. Vincent

8h30
12h15
17h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des 6e-5e à la cure.

Pierre-Louis Gautier
Pour une future maman et la naissance

Jeudi 23
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Nathalie et Emmanuel

Vendredi 24
S. François de

Sales

8h30
17h15
18h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle St François.
Catéchisme des 4e-3e à la cure.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des lycéen(ne)s.

Nathalie et Emmanuel

Pierre-Louis Gautier

Samedi 25
Conversion de st

Paul

8h30
9h45/16h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Formation : « St François de Sales, un maître spirituel pour
notre temps », avec le P. Blot et David Marguin.

Nathalie et Emmanuel

Dimanche 26
10h15

18h00

3ème Dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Rite  d’entrée  au
catéchuménat d’Ada Kule.
Messe dans la chapelle Saint François.

Action de grâces – Memento :
Sandrine Sourd, Paule Boulet

Famille Grosjean
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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 et 27 janvier et 3 février à 20h15 à la salle des Pays de
l’Ain, 27 rue Dr Nodet à Bourg.

 Dimanche 9 février   : repas de l’Amitié.

 Recherche personne pour aider à divers travaux de secrétariat.   Contacter le P. François.

 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.

 Merci à tous et à chacun(e) de s’efforcer,   comme résolutions de notre année pastorale, à être
bien à l’heure pour la Messe d’une part, et, d’autre part, à échanger entre nous de préférence en
dehors de l’église ou de la chapelle, lieux de silence et de recueillement.

                     

                        PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 19 janvier 2020

2ème Dimanche du Temps Ordinaire
-  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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« Voici l'Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde »

      « Cieux, réjouissez-vous ! Car Dieu a fait miséricorde à
Israël. Sonnez de la trompette, fondements de la terre !... Car
Dieu  a  racheté  Jacob ».  On peut  facilement  conclure  de ce
passage d'Isaïe que la rémission des péchés, la conversion et la
rédemption de tous les hommes, annoncées par les prophètes,
seront accomplies par le Christ aux derniers jours.
     En effet,  lorsque Dieu,  le  Seigneur, nous est  apparu,
lorsque,  devenu homme,  il  a  vécu  avec  les  habitants  de  la
terre, lui l'Agneau véritable qui enlève le péché du monde, lui,
la victime totalement pure, alors, quel motif de réjouissance
pour les puissances d'en haut et les esprits célestes, pour tous
les ordres des saints anges ! Ils chantaient,  ils chantaient sa
naissance  selon  la  chair :  « Gloire  à  Dieu  au  plus  haut  des
cieux et paix sur la terre ; bienveillance parmi les hommes ! »
(Lc 2,14)
    S'il  est  vrai  selon  la  parole  du  Seigneur –  et  c'est
absolument vrai – qu'« il y a de la joie dans les cieux chez les
saints anges pour un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15,7),
comment douter qu'il y ait joie et liesse chez les esprits d'en
haut, lorsque le Christ ramène toute la terre à la connaissance
de la vérité, appelle à la conversion, justifie par la foi, rend
brillant de lumière par la sanctification ?
       « Les cieux se réjouissent car Dieu a fait miséricorde »,
non seulement à l'Israël selon la chair, mais à l'Israël compris
selon l'esprit. « Les fondements de la terre », c'est-à-dire les
ministres sacrés de la prédication de l'Évangile, ont « sonné de
la  trompette ».  Leur  voix  éclatante  est  parvenue  partout ;
comme des trompettes sacrées, elle a retenti de toutes parts. Ils
ont annoncé la gloire du Sauveur en tous lieux, ils ont appelé à
la connaissance du Christ aussi bien les juifs que les païens.

Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444),
évêque et 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-

http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
Viens Esprit du Seigneur, mon âme a soif de Toi. 
Viens Esprit du Seigneur, amen, Maranatha !
1 – Dieu nous a donné son Fils unique, Il a fait de nous ses enfants 
d'adoption. Vous avez reçu un esprit de fils, qui chante en vos cœurs l'amour du Père.
2 – Voyez comme est grand l'amour du Père, pour que nous soyons appelés ses enfants.
Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu et vous deviendrez des fils de Dieu.
3 – Dans le Christ, vous n'êtes plus esclaves, son esprit vous a libérés du péché.
Il vous conduira vers la vérité, et la vérité vous rendra libres.

KYRIE & GLORIA

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6)
                   Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai
ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma
mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble
Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il
dit  :  « C’est  trop peu que tu sois mon serviteur  pour  relever les tribus de Jacob,
ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Psaume 39                       Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 1-3)

              Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et
Sosthène  notre  frère,  à  l’Église  de  Dieu  qui  est  à  Corinthe,  à  ceux  qui  ont  été
sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en
tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre.
À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34)
             En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme
qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le
connaissais  pas ;  mais,  si  je  suis  venu baptiser  dans l’eau,  c’est  pour  qu’il  soit
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas,
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit
descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

Prière universelle    Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !

Chant d’offertoire
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est Moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et Je t’aime. Ne crains pas car Je suis avec toi.

1 – Toi mon serviteur, Je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme.,
Je mettrai en toi mon Esprit, Je te comblerai de mon Esprit.

2 – Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire !

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. Au soir d'Amour, parlant sans parabole,
Jésus disait : « Si quelqu'un veut m'aimer
Toute sa vie, qu'il garde ma Parole.
Mon Père et moi, viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure,
Venant à lui, nous l'aimerons toujours !
Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure
En notre Amour!...»

2. Vivre d'Amour, c'est Te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! Tu le sais, Divin Jésus, je T'aime
L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu
C'est en T'aimant que j'attire le Père,
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes prisonnière
De mon Amour !

5. Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas.
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !...
Au Cœur Divin, débordant de tendresse
J'ai tout donné... Légèrement je cours,
Je n'ai plus rien que ma seule richesse :
Vivre d'Amour.

6. Vivre d'Amour, c'est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé.
De mes péchés, je ne vois nulle empreinte :
En un instant l'amour a tout brûlé….
Flamme divine, ô très douce fournaise !
En ton foyer, je fixe mon séjour.
C'est en tes feux que je chante à mon aise :
«Je vis d'Amour!...»

Chant de sortie
Tu as porté Celui qui porte tout, notre Sauveur en ton 
sein a pris chair, Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons !
1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie !
2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux.
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » !
3- L’esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle !
4- Mère aimante au pied de la Croix, tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté !
5- Dans sa gloire, Dieu t’as accueillie, auprès de Lui.
Tu deviens joie de l’Éternel, Reine du Ciel !


	« Voici l'Agneau de Dieu
	qui enlève le péché du monde »
	Saint Cyrille d'Alexandrie (380-444),
	évêque et docteur de l'Église


