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Intentions de Messes

Dimanche 8

10h15

18h00

2ème Dimanche de Carême  – Baptêmes pendant la Messe
de Gabriel  Riant  et  Stann  Marguin  Jouhans.  Après  la
Messe, apéritif offert à tous par la famille des baptisés.
Messe dans la chapelle Saint François.

Marthe+ Favre –
Memento : Thérèse Sinck,

André Verchère
Famille KULE 

Lundi 9 8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse (CPP).

Famille Bernard Rineau

Mardi 10

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2.
Soirée Louange-Confessions dans la chapelle st François.

Marthe+ Favre

Mercredi 11 8h30
12h15

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

Famille KULE 
Vvts & dfts famille Rongier 

Jeudi 12

8h30
14h30
17h30

20h30/21h30

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

Amédée

Vendredi 13
8h30

15h00
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Chemin de Croix dans la basilique.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Famille Barbet-Buisset

Famille KULE 

Samedi 14
8h30
9h30

10h30/11h45

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l’oratoire  St Vincent de Paul, suivie du café-thé
à la cure, puis du catéchisme pour adultes.

Nathalie & Emmanuel
Maria-Luna

Dimanche 15

9h30
10h15

18h00

Enseignement n°1 sur la Messe pour les enfants du catéchisme.
3ème Dimanche de Carême. Bénédiction des enfants d’âge
scolaire  se  préparant  au  baptême,  puis  préparation  n°1
après la Messe. Garde d’Honneur : tirage des billets zélateurs.
Messe dans la chapelle Saint François.

Alain+ Gillet

Didier Vaganay
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➢ Mercredi 11 mars à 20h30 à l’église de Viriat     : Soirée Miséricorde.  

➢ Samedi 14 mars de 15h à 17h30   :  Enfants  adorateurs de 7 à 12 ans : « En
chemin avec Jésus ».

➢ 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 !

➢ Recherche personnes     pour  aller  chercher  ou  reconduire des enfants  pour   le   
catéchisme (le mardi dans le créneau 16h45/17h30). 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.

➢ 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.

➢ L’offrande de Messe est fixée à 18 € depuis le 1er janvier 2020. (Neuvaine : 180
€, trentain : 580 €)

                      PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
2ème Dimanche de Carême

8 mars 2020
Baptêmes de Gabriel Riant et Stann Marguin Jouhans

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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« Celui-ci est mon Fils bien-aimé... :
écoutez-Le ! »

Les apôtres, qui devaient être affermis dans leur
foi, ont reçu dans le prodige de la Transfiguration un
enseignement propre à les amener à la connaissance
de toutes choses. En effet, Moïse et Élie, c'est-à-dire
la Loi et les prophètes, sont apparus en conversation
avec le Seigneur... Comme le dit saint Jean : « La Loi
a été communiquée par Moïse ; la grâce et la vérité
sont venues par Jésus Christ » (1,17).

L'apôtre Pierre était pour ainsi dire ravi en extase par le désir des
biens éternels ; rempli de joie par une telle vision, il souhaitait habiter
avec Jésus en un lieu où sa gloire ainsi manifestée le comblait  de
joie. Il dit donc : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ; si tu
le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et
une pour Élie. »
Mais  le  Seigneur  n'a  pas  répondu à  cette  proposition,   voulant
montrer   non   certes   que   ce   désir   était   mauvais,   mais   qu'il   était
déplacé.  Car   le  monde  ne  pouvait  être  sauvé que par   la  mort  du
Christ,   et   l'exemple   du   Seigneur   invitait   la   foi   des   croyants   à
comprendre que, sans qu'il  nous soit permis de douter du bonheur
promis, nous devions pourtant, au milieu des tentations de cette vie,
demander la patience plutôt que la gloire, car le bonheur du Royaume
ne peut pas précéder le temps de la souffrance.
C'est pourquoi, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les a
enveloppés, et voici que de la nuée une voix a proclamé : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le »...
« Celui-ci est mon Fils, par qui tout a été fait et sans qui rien n'a été
fait » (Jn 1,3). Tout ce que je fais, il le fait pareillement ; tout ce que
j'opère, il l'opère avec moi inséparablement, sans différence... Celui-ci
est mon Fils, qui n'a pas retenu jalousement cette égalité qu'il avait
avec moi, n'a pas revendiqué son droit, mais tout en demeurant dans
ma gloire divine, s'est abaissé jusqu'à la condition de serviteur, pour
mettre en œuvre notre dessein commun de la restauration du genre
humain.
Écoutez sans hésitation donc celui-ci, qui a toute ma faveur, dont
l'enseignement me manifeste, dont l'humilité me glorifie, car il est la
Vérité et la Vie. Il est ma puissance et ma sagesse. Écoutez-le, lui qui
rachète le monde par son sang..., lui qui ouvre le chemin du ciel par le
supplice de sa croix.

Saint Léon le Grand (?-v. 461),
pape 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 2

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


CHANTS DE LA MESSE  
Chant d’entrée

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 ! 

Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)
          En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de
ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai,
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ;
celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui.

Psaume 32                          Seigneur ton amour soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10)
       Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause
de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait
été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible,
car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la
vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son
visage devint  brillant  comme le soleil,  et  ses vêtements,  blancs comme la
lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit  la parole et  dit  à Jésus : « Seigneur,  il  est bon que nous
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » Il  parlait  encore, lorsqu’une nuée lumineuse les
couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est

mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les
disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha,
les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent
plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet

ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts. »

Baptêmes de Gabriel Riant et Stann Marguin Jouhans
Litanies des Saints – « Priez pour nous ! »
Bénédiction de l’eau – « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur !
                                           A Lui, haute gloire, louange éternelle ! »
Baptême – « Laudate Dominum ! »
« R/ Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni !
A Lui, la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
Il porte juste sentence en toute choses. »

Prière universelle  Dieu de toute grâce, viens à notre secours !
Chant d'offertoire

R/ Adorez-Le, bénissez-Le ! Que la louange de vos chants Le glorifie !
Adorez-Le, bénissez-Le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !

1. Aujourd'hui, approchez-vous de Lui,
Présentez-Lui l'offrande de vos vies !

2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.

Chant de communion
R/ En marchant vers Toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :

Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1.Par ce Pain que nous mangeons
Pain des pauvres, Pain des forts.
Tu restaures notre corps,
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour.

2. Par ce Pain que nous mangeons,
Pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels,
Tu nous ouvres le Banquet
Qui n’aura jamais de fin.

3.Par ce Pain que nous mangeons
Pain unique, Pain rompu.
Tu rassembles les croyants,
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.

4. Par ce Vin que nous buvons,
Joie de l'homme, joie de Dieu,
Ton Alliance est révélée.
Au Royaume des vivants,
Nous boirons le vin nouveau !

5.Par ce Vin que nous buvons, source vive de l’amour,
Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint- Esprit.

Chant de sortie
R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin.

Si le vent des tentations se lève, si tu heurtes le rocher des épreuves ;
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : R/

Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du Jugement te tourmente : R/

Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent,
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : R/

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la Terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes : R/

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la prie, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera.
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