ANNONCES

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Nativité du Seigneur – Messe de l'Aurore à 8h45 (Oratoire st Vincent), Messe
du jour de Noël à 10h15 (basilique) – Adoration à 18h30 à l'Oratoire st
Vincent suivie des vêpres grégoriennes à 18h50.
Vendredi 26 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet.
Dimanche 28 Fête de la Sainte Famille – Prière de bénédiction des familles.

Nativité du Seigneur
– Année C –
Vendredi 25 décembre 2014
Messe du jour
Chrétien, prends conscience de ta dignité !

Jeudi 25

A NOTER
Jeudi 31 décembre – Dans la chapelle Saint-François, Messe d'action de grâces et
de réparation à 20h30 puis adoration jusqu'à 22h00, suivie du réveillon partagé à
la cure.
Vendredi 1er janvier, Solennité de la Mère de Dieu – Messe à 10h15 dans la
chapelle St François.
Samedi 16 janvier 2016 – Journée de formation : « Euthanasie ou Soins Palliatifs :
vers l'Eugénisme ? » – Animée notamment par Loïc BIOT (Médecin) et Jérôme
TRIOMPHE, avocat de Vincent Lambert.
Dimanche 7 février – Repas d'Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 – Nativité du Seigneur
8h30 Daniel Lefevre
8h45 Léa
Messe de la nuit de Noël
10h15 Liliane+ Holiday
21h30 Vivants & Défunts de la
Samedi 26 (St Etienne) Pour les Oblats
Paroisse
Dimanche 27 10h15 1) Familles Roillet-Deniset 2) Marguerite+ Guichardière –
Memento : Claude Rivoiron, Louis Janin, Jeannine Brayard
18h00 Yvette+ et Marcel+ Bourgeat

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
Le mardi
à 18h30 aux Vennes
Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,
18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30

Notre Sauveur, frères bien-aimés, est né
aujourd’hui : réjouissons-nous. La tristesse
n’est pas de mise en ce jour où naît la vie
qui détruit la crainte de la mort et nous
comble de la joie que donne la promesse
de l’éternité. Personne n’est tenu à l’écart
de cette allégresse car notre Seigneur, en
venant détruire le péché et la mort, n’a
trouvé personne qui fût libre de la faute et
il est venu libérer tous les hommes.
C’est pourquoi le Verbe de Dieu est devenu homme pour
délivrer l’homme d’une mort éternelle. Il s’est abaissé pour prendre
notre humble condition, sans que sa majesté en soit diminuée.
Demeurant ce qu’il était et assumant ce qu’il n’était pas, il a uni
notre condition d’esclave à sa condition d’égal de Dieu le Père, et il
a joint les deux natures si étroitement que l’inférieure ne
disparaîtrait pas en étant glorifiée et que la supérieure, en
l’assumant, ne serait pas diminuée.

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

Prends conscience, chrétien, de ta dignité ; et puisque tu
participes à la nature divine, ne retourne point aux errements de ta
conduite passée. Rappelle-toi qui est ta tête et de quel corps tu es le
CONFESSIONS
membre. Souviens-toi que tu as été arraché à la puissance des
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église ténèbres et transporté dans la lumière et le Royaume de Dieu. Par le
Mardi, jeudi, vendredi : sacrement du baptême tu es devenu le temple du Saint-Esprit.
17h30-18h30
Garde-toi de mettre en fuite un hôte si grand par tes mauvaises
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30 actions, et de retomber ainsi sous la domination du démon. Le prix
OUVERTURE DE LA de ton salut, c’est le sang du Christ. C’est lui qui te jugera dans la
BASILIQUE :
vérité, lui qui t’a racheté dans sa miséricorde.

Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h30-12h
& 14h-16h

D'après une homélie de Saint Léon le Grand
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 . 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

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/ Il est né le divin Enfant,
Jour de fête aujourd’hui sur terre ;
Il est né le divin Enfant,
Chantons tous Son avènement.

1 – Le Sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière,
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants.

2 – De la crèche au crucifiement,
3 – Qu’il revienne à la fin des temps
Dieu nous livre un profond mystère,
Nous conduire à la joie du Père.
De la crèche au crucifiement,
Qu’il revienne à la fin des temps
Il nous aime inlassablement.
Et qu’il règne éternellement.
Kyrie et Gloria : Messe des Anges (Cf feuille jointe)
Lecture du livre du prophète Isaïe (52,7-10)
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix,
qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! »
Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs
propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de
Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la
sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut
de notre Dieu.
Psaume 97

R/ Un enfant nous est né, un Fils nous est donné : éternelle est Sa puissance !
Lecture de la lettre aux Hébreux (1,1-6)

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par
les prophètes; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a
établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de
Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après
avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les
hauteurs des cieux; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a
reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es
mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore :
Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment
d’introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les
anges de Dieu.

Acclamation Gloire à Jésus, l'Emmanuel, alléluia, alléluia !
Prince de la Paix dans Bethléem, alléluia, alléluia !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,1-18)

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe
était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est
venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la
vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.

Il y eut un homme envoyé par Dieu; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était
dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne
l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous
ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui
croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni
d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a
habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils
unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa
plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu; le Fils unique, lui qui est
Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.
Credo (Cf feuille jointe)
Prière universelle
R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !
Sanctus et Agnus Dei : Messe des Anges (Cf feuille jointe)
Chant de communion
1- Aujourd’hui, dans notre monde le Verbe est né, pour parler du Père aux hommes qu’Il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère : R/ Gloire à Dieu et Paix sur terre, alléluia !
2- Aujourd’hui, dans nos ténèbres le Christ a lui, pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.

L’univers est baigné de Sa lumière. R/
3- Aujourd’hui dans notre mort a paru la vie, pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis.
Et l’amour est plus fort que nos misères : R/ !
4-Aujourd’hui, dans notre chair est entré Jésus, pour unir en Lui les hommes qui L’ont attendu.
Et Marie, à genoux, L’offre à Son Père : R/

Chant de sortie
R/ Gloria in excelsis Deo (bis)
1- Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : R/
2- Il est né, le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. R/
3- Il apporte à tout le monde, la Paix, ce bien si précieux.
Que bientôt, nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. R/
4- Il est né, l’Agneau sans tache qui portera tous nos péchés :
Dans la nuit où Dieu se cache notre salut vient nous chercher. R/

