
C’est aujourd’hui 

 
 
 
 

Dimanche 22 Janvier 2023 

- 3ème Dimanche du temps ordinaire - 

 
 

« Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité !» 
 

« Le mot Galilée signifie ‘mouvement rapide ou roue’, et il 
exprime le cours rapide des choses humaines. » « Il y a deux 
Galilée, la Galilée des Juifs, et celle des Gentils. La Galilée 
fut divisée sous le règne de Salomon : l’une, Galilée des 
Nations sous le pouvoir des païens de Tyr, l'autre, la Galilée 
des Juifs ». « Galilée, carrefour des nations », centre 
d’échanges commerciaux très importants entre Liban, Syrie, 
Palestine et Égypte. Les Pères de l’Église nous apprennent 
ainsi que Jésus s’est incarné dans un pays emblématique de 
l’humanité : le tourbillon de la vie présente, les divisions 
entre les hommes (la 2ème lecture en témoigne), et les affaires 
temporelles, avec tous les désordres que procure la richesse.  
Toute ressemblance de notre époque à celle de Jésus n’est 
absolument pas fortuite ! Et Jésus continue de venir nous 
chercher dans notre petit univers tout aussi enténébré par les 
mêmes appétits incapables de combler nos cœurs et pourtant 
si attrayants. Il veut nous inviter à Le suivre, à accueillir la 
bonne nouvelle et nous montrer le chemin de la conversion 
qui nous conduira de nos Galilée des païens à la joie du ciel. 
Certes, il nous faudra aussi passer par Jérusalem, épicentre du 
salut par la mort au péché et la résurrection à la vie divine, 
berceau de l’Église qui nous engendre à la vie éternelle. 
Ne restons pas assis avec nos filets de pêche ou nos 
comptoirs, mais comme Pierre et André, comme Mathieu et 
tous les apôtres et disciples de tous les temps, levons-nous et 
suivons-Le généreusement.  

Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité ! 
 

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 
            



T EXT ES ET CHANTS DE LA MESSE 
 

 
Chant d’entrée 
 
R. Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi 
l’Alliance avec Moïse, et la promesse faite à ceux qui 
croient dans le Seigneur. 
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, 
comblée de grâce, humble servante nous montrant sa foi 
dans l´Éternel. 
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la 
Croix du Fils unique : Dans sa tendresse, Dieu nous a 
sauvés en Jésus-Christ. 
4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le 
Christ et l´Évangile : « Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

 
KYRIE & GLORIA 

 
Lecture du livre d’Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; 
mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des 
nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au 
partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, 
tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
 
Psaume 26  « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 10-13.17) 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il 
n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été 
rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je 
m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, 
j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au 
Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 
Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour 
annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait 
vaine la croix du Christ. 
 
Alléluia. Alléluia. « Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le 
peuple. Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et 
vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de 
Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 



Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée 
des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, 
Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. 
» Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et 
son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit 
: « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 
laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait 
dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute 
infirmité dans le peuple. 

 
Prière universelle   R/ Accueille aux creux de tes Mains, la prière de tes enfants. 

 
SANCTUS & AGNUS  

Chant d’offertoire 
 
R. Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer, de vous aimer jusqu'au 
dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. 
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré ! Père, Fils et 
Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors !   
2. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !   
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !   
3. Ô mon Dieu, ton amour est si bon, Lui qui remplit notre âme, notre seule joie ! Quel bonheur 
que de t'aimer, nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !  
4. Ton amour est de tous les instants, dans ta Miséricorde, tout nous est donné, tu veilles sur 
nous sans fin, lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.  

 
Chant de Communion 
 
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de 
l’Esprit, pour le bien du corps entier. 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps baptisé 
dans l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé 
dans l’Esprit. 
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon, pour former un seul corps baptisé 
dans l’Esprit. 
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps baptisé 
dans l’Esprit. 

 
Chant de sortie 
 
 
 
  

Totus tuus, Maria ! 
Gratia plena, 

Dominus tecum ! 
Totus tuus, 

Ora pro nobis, 
Maria, Maria. 

 



 
ANNONCES PAROISSIA LES 

 

 Intentions de Messes 

Dimanche 22 Janvier 
3ème Dimanche du 
Temps Ordinaire 

10 h 15 
 
 
 
 
18 h 00 

Messe dans la basilique. 
 
 
 
 
Messe dans la basilique. 

• Messe pro populo  
• Familles Roillet-Deniset-

Nicolazzi 
• Famille Vaganay 
• Marcelle Amoro 

Lundi 23 
08 h 30 Messe à l’oratoire Saint Vincent. 

 
 

• Dominique Saucourt 
• Armand Rohfritcsh (+) et 

famille 
Mardi 24 

 S. François de Sales, 
évêque et docteur 

08 h 30 
 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
 
Chapelet. 

• Gabrielle & Roger Hanggi 
• Familles Masnada-Ardito-

Terrier 

Mercredi 25 
Conversion de st 

Paul, Apôtre 
Fête 

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. 

• Dominique Saucourt 
• âmes du purgatoire 
• Intention particulière 

 

Jeudi 26 
S. Thimothée et S. 

Tite, évêques 

08 h 30 
14 h 30 
20 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 
Heure sainte d’adoration 

• Dominique Saucourt 
• âmes du purgatoire 
•  

Vendredi 27 
Ste Angèle Merici, 

vierge 

08 h 30 
14 h 30 
18 h 30 

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

• âmes du purgatoire 
 

Samedi 28 
S. Thomas d'Aquin, 

prêtre et docteur 

08 h 30 
10 h 00 
11 h 30 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Catéchèse adultes : apologétique 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 

• âmes du purgatoire 
 

 
 

Dimanche 29 
4ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

10 h 15 
 
 
18 h 00 

Messe dans la basilique. 
 
 
 
Messe dans la basilique. 

• Messe pro populo  
• Artur Dos Santos 
• Famille Mulsant 
• Famille Masnada-Geracci 

 

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 


