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Intentions de Messes

Dimanche 9

10h15
12h00
18h00

5ème Dimanche du Temps Ordinaire.
Repas d'Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney.
Messe dans la chapelle Saint François.

Hélène+ Berthet – Memento :
Thérèse Sinck

Marguerite+ Durwell, Gilberte+
Rossignol, Marcel+ Rossignol

Lundi 10
Ste Scholastique

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Vivants et défunts de la
paroisse

Mardi 11
Notre Dame de

Lourdes

8h30
10h00/11h30

14h30
14h30/17h15

17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe de Réflexion Spirituelle autour du livre du Cal Sarah :
« Le soir approche et déjà le jour baisse ».
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants, de la grande section au CM2.

Vivants et défunts de la
paroisse

Mercredi 12
8h30

12h15
18h00/19h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Groupe Biblique à la Cure – Épître aux Romains (8,1-8,39)

Vivants et défunts de la paroisse
Alain+ Gillet

Jeudi 13
8h30

14h30
20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 14
St Cyrille et St

Méthode

8h30
14h30
18h30

20h00/21h00

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Heure Sainte de la Garde d’Honneur à l’oratoire St Vincent-de-Paul.

Intention Particulière

Vivants et défunts de la paroisse

Samedi 15

8h30
10h30/11h30
14h30/17h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
« Premiers Pas avec Jésus » pour les enfants de 3 à 6 ans.
Halte  Spirituelle  d’entrée  en  Carême : « Qu’est-ce  que  le
Sacrifice ? »

Catherine Korsia et grands-
parents

Dimanche 16

10h15

11h45
18h00

6ème Dimanche  du  Temps  Ordinaire.  Durant  la  Messe,
bénédiction de couples se préparant au mariage et présentation
au baptême de Stann Marguin-Jouhans et Gabriel Riant. 
Baptême d’Augustine Coste à la chapelle st François.
Messe dans la chapelle Saint François.

Nicole+ Masson

Marthe+ Favre
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• 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 ? », illustrée avec la ‘petite’ Thérèse.

• 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.

• Samedi  21  mars de 9h00 à 11h30   –  GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS   dans  la  Basilique et  la
chapelle  st  François.  Toutes  les  bonnes  volontés  seront  les  bienvenues !  Merci  de  vous
signaler !

• 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.

• Dans la semaine du dimanche 10 au dimanche 17 mai  , Mgr Pascal Roland, effectuera la
visite pastorale des trois paroisses de Bourg-en-Bresse.  Le programme précis  vous sera
communiqué en temps opportun.

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
5ème Dimanche du Temps Ordinaire

dimanche 9 février 2020
- 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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« Vous êtes le sel de la terre…
Vous êtes la lumière du monde » 

Remplir  le  monde  de  lumière,  être  sel  et
lumière : c'est ainsi que le Seigneur a décrit la
mission  de  ses  disciples.  Porter  jusqu'aux
derniers confins de la terre la bonne nouvelle de
l'amour  de  Dieu.  C'est  à  cela  que  tous  les
chrétiens  doivent  consacrer  leur  vie,  d'une

manière ou d'une autre. J'irai plus loin. Nous devons être consumés
par le désir de ne pas demeurer seuls, nous devons encourager les
autres à contribuer à cette mission divine d'apporter joie et paix au
cœur des hommes. «  Dans la mesure où vous progresserez vous-
mêmes, écrit saint Grégoire le Grand, attirez les autres à vous ; ayez
ce désir d'avoir des compagnons sur votre chemin vers le Seigneur. »

                Mais souvenez-vous que « tandis que les hommes
dormaient »,  assoupis,  surgit  le  semeur  d'ivraie,  comme  dit  le
Seigneur dans l'une de ses paraboles (Mt 13,25). Nous, les hommes,
nous sommes exposés à nous laisser  envahir  par  le  sommeil  de
l'égoïsme et de la superficialité, à laisser notre cœur se disperser en
mille expériences éphémères, à esquiver la recherche en profondeur
du véritable sens des réalités terrestres. Triste chose que ce sommeil
qui étouffe la dignité de l'homme et le rend esclave de la tristesse !…

                         Il faut donc réveiller ceux qui ont pu sombrer dans
ce mauvais sommeil ; il faut leur rappeler que la vie n'est pas un jeu,
mais  un trésor  divin à faire  fructifier.  Il  faut  également  montrer  le
chemin  à  ceux  qui  sont  pleins  de  bonne  volonté  et  de  désirs
louables, mais ne savent pas comment les mettre en pratique. Le
Christ  nous presse (cf  2Co 5,14)  :  chacun de vous doit  être non
seulement apôtre, mais apôtre d'apôtres, qui entraîne les autres, qui
les incite à faire connaître Jésus Christ eux aussi. 

Saint Josémaria Escriva de Balaguer (1902-1975)

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 
Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les

pauvres  sans  abri,  couvre  celui  que  tu  verras  sans  vêtement,  ne  te  dérobe  pas  à  ton
semblable.Alors  ta  lumière  jaillira  comme  l’aurore,  et  tes  forces  reviendront  vite.  Devant  toi
marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche.Alors, si tu appelles, le Seigneur
répondra ; si  tu cries, il  dira :  « Me voici.  » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste
accusateur, la parole malfaisante,si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera
lumière de midi.

Psaume 111  Heureux qui craint le Seigneur, homme de justice, 
heureux qui craint le Seigneur !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5)
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de

Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse.Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre
que Jésus Christ, ce Messie crucifié.Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me
suis présenté à vous.Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de
sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient,pour que
votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le

sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il
est piétiné par les gens.Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne
peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met
sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre

lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire
à votre Père qui est aux cieux. »

Prière universelle Misericordias Domini in aeternum cantabo !
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai !

Bénédiction liturgique des fiancés
Chant d'offertoire

R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et Bienheureux, Jésus-Christ. 

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 – En figure de ta Pâque,Tu T'es vêtu d'un manteau de lumière, ton visage est notre soleil,
en ta Lumière nous avons vu la Lumière.

4 – Du haut de ta Croix bienheureuse, Tu es la Lumière du monde,
élevé de terre Tu attires à Toi l'univers, voici que Tu fais toute chose nouvelle.

5 – Convertis notre cœur à la vraie pénitence, que ta Lumière se lève en nous
comme l'aurore : alors notre péché sera bientôt guéri, et la nuit de nos cœurs

s'illuminera comme le jour.

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 d'action de grâce

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 la mort. Amen.

Chant de sortie 

R/ Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,

Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur.
1 – Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! De tout mon cœur, je veux garder ta Parole,

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes préceptes

et mes lèvres publient ta Vérité. 
3 – Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or fin

j’aime ta loi, plus douce que le miel, est ta promesse.
4 – Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! Vivifie-moi, apprends-

moi tes volontés, dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.


