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Intentions de Messes

Dimanche 2
Présentation du

Seigneur
Journée Mondiale

de la Vie
Consacrée

10h15

18h00

Procession d’entrée dans la basilique depuis le jardin de la
cure,  où  seront  distribués  les  cierges.  Présentation  au
baptême d’Augustine Coste.  Après  la  Messe, animation
proposée par la bibliothèque  dans la grande salle de la
cure avec le verre de l’amitié.
Messe dans la chapelle Saint François.

Nicole+ Masson – Memento :
Denise Promonet, Gabrielle
Dusonchet & Nicolas Pradel

Pour des pères de famille

Lundi 3 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Viviien Béroud

Mardi 4

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30/18h45
20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.
Soirée louange-confessions à la chapelle st François.

Famille Rineau Bernard

Mercredi 5
Ste Agathe, vierge

et martyre

8h30
12h15

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

Famille Rineau Bernard

Jeudi 6
St Paul Miki et ses

compagnons martyrs

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Famille Nicod

Vendredi 7

8h30
14h30

17h15/18h00
18h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
KT 4e-3e à la cure.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
KT Lycéen(ne)s à la cure.

Famille Rineau Bernard

Christian Guichardière

Samedi 8
8h30

9h30/11h45
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme  pour  adultes  (Messe-café/croissants-
enseignement) : la Doctrine Sociale de l’Église.

Laurent+ Gonnet

Dimanche 9

10h15

12h00
18h00

5ème dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Durant  la  Messe,
présentation au baptême de Lyssandro Marchant.
Repas d’Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney.
Messe dans la chapelle Saint François.

Hélène+ Berthet

Marguerite+ Durwell, Gilberte+
Rossignol, Marcel+ Rossignol
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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.

 Samedi  8 février  – Marche pour les Vocations (8h00/10h15)  ,  de Montmerle-sur-Saône à Ars.
Contact : Service des vocations au 04 74 32 57.

 Dimanche 9 février – Fête de l’arrivée du Saint-Curé à Ars (10h00/16h30)  . Contact : 04 74 08 17
17 ou info@arsnet.org 

 Dimanche 9 février   : repas de l’Amitié. Pensez à retourner votre bulletin d’inscription !

 Samedi 15 février de 14h30 à 17h30 – Halte Spirituelle de Carême,   prêchée par le P. Ceyslas-
Marie d’Eysmond : « Qu’est-ce que le sacrifice ? », avec l’exemple de Sainte Thérèse de Lisieux.

 Recherche personne pour aider à divers travaux de secrétariat.   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.

La quête pour la Fondation Raoul Follereau du dimanche 26 janvier
a rapporté la somme de 288,35 €. Merci pour votre générosité !

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 2 février 2020

Présentation du Seigneur
Journée Mondiale de la Vie Consacrée

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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« Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu »

        « Ayez (…) en main vos lampes allumées » (Lc
12,35). (…) Montrons ainsi, à travers ce signe visible, la
joie  que nous partageons avec Syméon,  qui  porte  en
ses mains la lumière du monde (...) Soyons ardents par
notre dévotion et rayonnants par nos œuvres, et avec
Syméon nous porterons le Christ en nos mains. (…)

        Aujourd'hui l'Église a la coutume si belle de
nous faire porter des cierges. (...) Qui donc aujourd'hui,
tenant son flambeau allumé à la main, ne se souvient
pas du bienheureux vieillard ? En ce jour il a pris en ses
bras Jésus, le Verbe présent dans la chair, pareil à la
lumière  dans  la  cire,  témoignant  que  c'était  lui  « la
lumière destinée à éclairer les nations ». Syméon était,
certes,  lui-même  « une  lampe  ardente  et  brillante »,
rendant témoignage à la lumière (Jn 5,35 ;  1,7).  C'est
pour cela qu'il était venu au Temple, conduit par l'Esprit
dont  il  était  rempli,  « pour  recevoir,  ô  Dieu,  ta
miséricorde au milieu de ton Temple » (Ps 47,10) et pour
proclamer qu'elle était la miséricorde et la lumière de ton
peuple.

           Ô vieillard rayonnant de paix, tu ne portais pas
seulement la lumière en tes mains, tu en étais pénétré.
Tu étais si  bien illuminé par le Christ que tu voyais à
l'avance  comment  il  illuminerait  les  nations  (...),
comment  resplendirait  aujourd'hui  l'éclat  de  notre  foi.
Réjouis-toi  maintenant,  saint  vieillard ;  vois  aujourd'hui
ce que tu avais  entrevu par  avance :  les ténèbres du
monde se sont dissipées ; « les nations marchent à sa
lumière » ; « toute la terre est remplie de sa gloire » (Is
60,3 ; 6,3).

Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157),
abbé cistercien

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


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
1 – Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu.

2 – Digne es-Tu en tout temps d´être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde Te glorifie.
3 – Seigneur Jésus, nous T’adorons, image du Père invisible, rayonnement de la Gloire d’En-Haut,

Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
4 – Tu as façonné le visage du monde, comme un reflet de ta beauté, Tu as éclairé l’esprit de l’homme,

lui donnant part à ta Sagesse.
5 – Que ma prière vers Toi, Seigneur, s’élève comme l’encens, et mes mains devant Toi, comme l’offrande du soir. 

6 – En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l’Amour du Père, dans la lumière de l’Esprit, Sceau brûlant qui Vous unit.

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! 

1 – Ton amour pour nous est plus fort que tout et Tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 

2 – Car Tu es fidèle, Tu es toujours là tout près de tous ceux qui Te cherchent,
Tu réponds à ceux qui T’appellent. Gloire à Toi ! 

3 - Avec Toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, Tu es là sur tous mes chemins,
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi ! 

Suscepimus,  Deus,  misericordiam  tuam  in  medio
templi  tui :  secundum Nomen tuum Deus,  ita et  laus
tua  in  fines  terrae :  justitia  tua  est  dextera  tua.  V/
Magnus  Dominus  et  laudabilis  nimis.,  in  civitate  Dei
nostri, in monte sancto eius.

Nous  avons  reçu,  ô  Dieu,  ta  miséricorde  au  milieu  de  ton
temple ;  comme ton  Nom,  ô  Dieu,  ainsi  ta  louange  couvre
l’étendue de la terre : ta droite est remplie de justice. V/ Le
Seigneur est grand et digne de toute louange, dans la cité de
notre Dieu, sur sa montagne sainte.

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

Lecture du livre du prophète Malachie  (3, 1-4)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin devant moi ; et

soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui
vient – dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu’il se montrera
? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera
les fils de Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute
justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans
les années d’autrefois.

Psaume 23       C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le Roi de gloire !
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 14-18)

Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair,  Jésus a partagé,  lui  aussi,  pareille
condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable,
et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. Car ceux
qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout
semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin
d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter
secours à ceux qui subissent une épreuve.

Alleluia !  Senex  puerum  portabat :  puer  autem
senem regebat.

Alleluia !  Le  vieillard  portait  l’enfant ;  mais  l’enfant
conduisait le vieillard.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout
premier-né  de  sexe  masculin  sera  consacré  au  Seigneur.  Ils  venaient  aussi  offrir  le  sacrifice
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à
Jérusalem  un  homme  appelé  Syméon.  C’était  un  homme  juste  et  religieux,  qui  attendait  la

Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où
les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant
dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle
aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de
lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille
de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle
était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Survenant  à  cette  heure  même,  elle  proclamait  les  louanges  de  Dieu  et  parlait  de  l’enfant  à  tous  ceux  qui
attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait  la loi du Seigneur,  ils
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la
grâce de Dieu était sur lui.

Prière universelle Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, 
présente-les à ton Fils !

Chant d'offertoire
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 
1. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.

2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t’admirer en ta beauté et m’attacher à ton Église,
Seigneur, m’attacher à ton Église, Seigneur.

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. « Espère, sois fort et prends courage ; espère,
espère le Seigneur ! »

Chant de communion
Responsum  accepit  Symeon  a  Spiritu  Sancto,  non
visurum se mortem, nisi videret Christum Domini.

L’Esprit-Saint avait révélé à Syméon qu’il ne verrait pas
la mort avant d’avoir vu le Messie du Seigneur.

Chant d'action de grâce
R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix !

Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 
1- Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait

homme vient demeurer au milieu de
son peuple ! Regardez ! Voici

l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu
dans notre chair ! 

2- Il est Dieu, Il est notre Lumière,
rayon jailli du Cœur très saint du Père !

Sa clarté embrase l’univers, Il est la
Vie illuminant la nuit ! 

3- C’est par Lui que fut créé le
monde pour l’habiter, l’habiller de sa
Gloire ! Par son Nom, Dieu se révèle
à nous, accueillons-Le, Il vient parmi

les siens ! 

4- Viens Jésus ! Entre dans ton saint
Temple ! Nourris nos cœurs, donne-

nous ta Parole ! Nous voici tes
enfants rassemblés, parle Seigneur

et nous écouterons !

5- Entendons l’appel de la Sagesse,
L’Époux très Saint nous invite à ses
Noces ! « Venez tous au banquet de
l’Agneau, mangez ce pain et buvez

de ce vin » !

Chant de sortie

        R/ Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu !
1 – A genoux devant toi, je te salue ô ma Reine, reçois ce jour,

qu'il soit pour toi, cadeau de notre amour.

2 - Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ,
ma tendre Mère, présente-les au Père. 

3 - A genoux devant toi, attiré par ton sourire, je me blottis sous ton
manteau, me jette dans tes bras.


	« Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu »
	Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157),
	abbé cistercien


