
 

 
 
 
 

Dimanche 15 Janvier 2023 

- 2ème Dimanche du Temps Ordinaire - 

 
 

« Nous vivions avec un saint, 
et nous ne le savions pas... » 

 

La présence du Christ, particulièrement dans l’Eucharistie, où 
l’Agneau de Dieu donne sa vie, est la source vivifiante de nos 
âmes. C’est l’eucharistie qui fait les saints. Cette sainteté à 
laquelle nous sommes appelés n’est pas toujours 
extraordinaire. C’est pourquoi nous ne voyons pas toujours, 
pas assez, l’action de Dieu. Et pourtant... 
En entrant dans le temps de l’ordinaire, dont la couleur est le 
vert, celle de l’Espérance, l’Église nous conduit pas à pas, à 
travers l’ordinaire de nos jours vers les trésors de son Cœur et 
restaurer en nous son Image.  
Dans son humanité, le Sauveur veut rejoindre notre pauvreté, 
nos misères, nos faiblesses, pour nous apprendre jour après 
jour à les porter, les offrir, en faire des instruments de notre 
sanctification. 
L’Agneau de Dieu, le Christ Jésus Lui-même nous l’a promis : 
« je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». 
Il est simplement caché sous les apparences des choses les 
plus ordinaires : nos proches, les événements de notre vie, les 
joies et les peines. Il est bien présent à tout, nous invitant à 
élever notre regard vers Lui, et à Le suivre pas à pas. Les 
témoins sont là, longue procession de ceux qui ont suivi le 
Seigneur, saints extraordinaires ou saints de l’ordinaire.  
Ils sont encore là, au milieu de nous, mais peut-être ne les 
voyons-nous pas. Alors, ouvrons nos yeux, ceux du cœur, et 
avec sa grâce, nous Le découvrirons à travers les modèles 
qu’il nous donne.  

 

P. Henri de Penfentenyo osv+ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR 
3 rue Charles Tardy, 01000 BOURG-EN-BRESSE 

Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com  
Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/ 
Site des Oblats : www.oblats-de-saint-vincent-de-paul.fr/ 

Contacts : P. Henri de PENFENTENYO (curé) : 06 40 59 03 96  
P. Fabrice LETELLIER (vicaire) : 06 82 77 45 05 

P. Jean-Maxime BERTRAND (vicaire) : 07 66 46 93 72 

MESSES 
Le dimanche 
 9h30  au Peloux 
 10h00  aux Vennes 
 10h15  à la Basilique 
 18h00  à la Basilique 
En semaine 
Basilique 
 8h30  tous les jours 
 11h30  samedi 
 12h15  mercredi 
 18h30  mardi, mercredi 
  vendredi 
Chapelle du Peloux (pér. scolaire) 
 12h15  le mercredi 
 18h30  le vendredi 
Chapelle des Vennes 
 8h00  mercredi et vendredi 
 

PRIÈRES 
Adoration 
 9h-9h30 Tous les jours  
 16h30-18h30 Mercredi  
 20h30-21h30 Jeudi  
 14h30-18h30 Samedi  
Chapelet  
 14h30  du mardi au samedi  
 

CONFESSIONS 
Par un prêtre à l’église 
 17h30-18h30 Mardi, jeudi, 

vendredi : 
 16h30-18h30 Mercredi et samedi  
 20h30-21h30 Jeudi :  
 

OUVERTURE DE LA 
BASILIQUE 

  14h30-18h30 Du mardi au samedi  
 

ACCUEIL À LA CURE  
 9h30-12h et 14h-17h  Lundi 
 9h30-12h et 14h-16h  Jeudi 
 

PRIER AVEC LES OBLATS 
Dimanche 
 07 h 10 Laudes et oraison 
 19 h 15 Adoration et vêpres 
En semaine 
 06 h 25 Oraison 
 08 h 05 Laudes 
 19 h 15 Adoration 
 19 h 30  Vêpres, (jeudi, 19 h 15) 
 19 h 30 Vendredi : adoration et 

vêpres 
            



TEXTES ET 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. 

KYRIE & GLORIA 
 
Lecture du livre d’Isaïe (Is 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. Qu’il me soit fait, selon ta Parole. » 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 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. 
 
Alléluia. Alléluia. « Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l’ont 
reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. »  (cf. Jn 1, 14a.12a) Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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   R/ Misericordias Domini in aeternum cantabo.  

      (La Miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai.)  
 

 
SANCTUS & AGNUS  

 
Chant d’offertoire 
Que rien ne te trouble ô mon âme, que rien ne t’épouvante ô mon âme : Dieu seul suffit. 
Dieu ne change pas ô mon âme, la patience obtient tout ô mon âme : Dieu seul suffit. 
Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien ô mon âme : Dieu seul suffit. 
 

 
Chant de Communion 
 
R/ Venez à Jésus, venez vivre de Lui, afin de vivre pour Lui ! 

1. La nourriture de l’âme, c’est le Corps et le Sang d’un Dieu, 
mystère qui remplit l’âme de joie, et l’embrase de l’Amour 
de son Dieu ! 
2. Ô homme que tu es grand puisque seul Dieu peut te 
contenter, toi qui es nourri et abreuvé du Corps et du Sang 
d’un Dieu ! 
3. Dans son admirable Sagesse, le Seigneur n’a pas trouvé 
pour nous d’autre nourriture que son Corps adorable, qui est 
notre pain de chaque jour ! 

4. L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu qui lui suffise, il n’y a que Dieu qui 
puisse rassasier sa faim, il lui faut absolument son Dieu !  
5. En ce mystère notre âme s’unit à Dieu, un Dieu qui est Amour, un Dieu qui fait ses délices 
d’être avec les enfants des hommes ! 

 
 

Chant de sortie 
 
R/ Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
1. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du Soleil Levant. 
2. Réjouis-toi, commencement des merveilles du Christ. 
3. Réjouis-toi, rayonnement du Soleil véritable. 
4. Réjouis-toi, dont la naissance fait couler sur le monde des flots 
d’eau vive. 
5. Réjouis-toi, Vierge que le Père a choisie de toute éternité. 
  
 
 
 
  



 
ANNONCES PAROISSIALES 

 

 Intentions de Messes 

Dimanche 15 Janvier 
2ème Dimanche du 
Temps Ordinaire 

10 h 15 
 
 
18 h 00 

Messe dans la basilique. 
 
 
Messe dans la basilique. 

• Messe pro populo  
• Laetitia (+) et Auguste (+) Villet 
• Famille Vaganay 
 

Lundi 16 08 h 30 Messe à l’oratoire Saint Vincent. • André et Valentin (+) Barraud  
Mardi 17 

 S. Antoine, Abbé 
08 h 30 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 

 

 
Mercredi 18 

 

08 h 30 
12 h 15 
14 h 30 
18 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 

 
• Intention particulière 

Jeudi 19 
08 h 30 
14 h 30 
20 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 
HEURE SAINTE  

 

Vendredi 20 
S. Fabien, pape et 

martyr  

08 h 30 
14 h 30 
18 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 

• Jeanne Luisier (+) 

Samedi 21 
Ste Agnès, Vierge et 

martyre 

08 h 30 
11 h 30 
14 h 30 
15 h 00 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 
Enfants adorateurs 

 

Dimanche 22 
3ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

10 h 15 
 
 
 
 
18 h 00 

Messe dans la basilique. 
 
 
 
 
Messe dans la basilique. 

• Messe pro populo  
• Famille Roillet-Deniset - 

Nicolazzi 
• famille Vaganay 
• Marcelle Amoro 

À NOTER...         
Du lundi 30 janvier au Dimanche 5 février 

Saint Jean-Marie Vianney, en la relique de son cœur, viendra nous visiter. 
Réservez dès à présent vos soirées (18h-21h). 

 

 Lundi 30 janvier  Le Saint curé d’Ars Mgr Bagnard  
 Mardi 31 février  l'Eucharistie P. Christian Josselin 
 Mercredi 01 février la famille P. Thierry Blot 
 Jeudi 02 février le sacerdoce  P. Jean-Maxime Bertrand 
 Vendredi 03 février la pénitence P. Xavier Piron 
 Samedi 04 février les pauvres  P. Fabrice Letellier 
 Dimanche 05 février l'évangélisation  P. Henri de Penfentenyo 

 
Dimanche 22 janvier, MARCHE POUR LA VIE à Paris. C’est une grande intention à porter dans 
nos prières, les attaques contre la vie et la famille, berceau de la vie, ne cessent de s’alourdir. Si nous 
ne pouvons pas aller à Paris, au moins pouvons-nous consacrer un temps à supplier le Seigneur à 
cette intention. 


