PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES
Dimanche 13

Mardi 15
Mercredi 16

Jeudi 17
Vendredi 18

Samedi 19
Dimanche 20

3 dimanche de l'Avent – Vente de bougies à la sortie de la Messe de 10h15 au profit
des JMJ. – Après la Messe à la cure, rencontre des jeunes de la Paroisse partant pour les
JMJ.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.
Patronage de Bel Air pour les filles à partir de 6 ans (9h30 à 17h15).
Patronage du Peloux pour les garçons à partir de 6 ans (9h30-18h30). 14h30 – Chapelet.
Pas de permanence de confession de 16h30 à 18h00 à la basilique.
9h00 dans la basilique – Célébration de Noël de l'école Jeanne d'Arc. 14h30 – Chapelet.
Adoration eucharistique de 20h30 à 21h30 dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.
Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
9h45 dans la basilique – Célébration de Noël de l'école Sainte Marie. 14h30 – Chapelet.
Pas de permanence de confession de 17h30 à 18h30 à la basilique.
20h30 à la cure – Troisième conférence de l'Avent : « Vraie et fausse Miséricorde » par
le Père Daniel Béquet.
10h30/11h45 – Catéchisme pour adultes. 10h30/11h30 – « Premiers pas avec Jésus » à la
cure pour les enfants de 3 à 6 ans.14h30 – Chapelet.
4ème dimanche de l'Avent.
ème

A NOTER
Bibliothèque paroissiale – Renseignements, tarifs et inscriptions à la sortie de la Messe de 10h15.
Pour Noël – Jeudi 24 décembre : 21h00, Veillée musique et chants ; 21h30, Messe de la Nuit, suivie
du réveillon partagé à la cure.
Vendredi 25 : 8h45, Messe de l'Aurore à l'oratoire St Vincent-de-Paul, et à 10h15, Messe de Noël.
Les personnes seules sont invitées à partager le déjeuner des Oblats de St Vincent-de-Paul à la cure.
Merci de nous contacter pour une meilleure organisation.
Samedi 16 janvier 2016 – Journée de formation : « Euthanasie ou soins palliatifs : quelles réalités
aujourd'hui pour les personnes en fin de vie ? » – Animée notamment par Jérôme Triomphe.
Dimanche 7 février – Repas d'Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney.
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 13 10h15 Bruno+ Poncet
Lundi 14 (St Jean de la Croix) Pour une guérison
Mardi 15 Pour une guérison
Mercredi 16

18h00 Jean-Pierre+ Allais
Jeudi 17 8h30 Pour une guérison
12h00 Liliane+ Holiday
Vendredi 18 8h30 Pour une guérison
18h45 Liliane+ Holiday
Samedi 19 Pour une guérison

8h30 Pour une guérison
12h15 Famille Giboz
Dimanche 20 10h15 1) Jean-Pierre+ Allais 2) Michel+ Vailloud – Memento : Suzanne Delaquila
18h00 Pour une guérison

Dimanche 13 décembre 2015
Année C
ème
3 dimanche de l'Avent de « Gaudete »
MESSES
Le dimanche

« Il tient à la main la pelle à vanner »

Le baptême par lequel Jésus baptise est « dans l'Esprit Saint et
dans le feu ». Si tu es saint, tu seras baptisé dans l'Esprit Saint ; si tu es
pécheur, tu seras plongé dans le feu. Le même baptême deviendra
condamnation et feu pour les pécheurs
indignes ; mais les saints, ceux qui se
En semaine
convertissent au Seigneur avec une foi
8h30 Chapelle Stentière, recevront la grâce du Saint
François (lundi, jeudi & vend.)
Esprit et le salut.
ou orat. St Vincent de P.
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique
18h00 Chapelle
Saint-François

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

Donc, celui dont il est dit qu'il baptise
« dans l'Esprit Saint et dans le feu,
tient la pelle à vanner et va nettoyer
son aire à battre le blé ; il amassera le
grain dans son grenier ; quant à la
paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas ». Je voudrais découvrir
pour quel motif notre Seigneur tient la pelle à vanner, et par quel
souffle la paille légère est emportée çà et là, tandis que le blé, plus
lourd, s'accumule en un seul lieu, car, si le vent ne souffle pas, on ne
peut pas séparer le blé de la paille.

Adoration
Mardi & vendredi 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

ACCUEIL À LA CURE :

Je crois que le vent est le symbole des tentations qui, dans la
masse mélangée des croyants, révèlent que les uns sont de la paille, les
autres, du froment. Car, lorsque votre âme a été dominée par une
tentation, ce n'est pas la tentation qui l'a changée en paille, mais c'est
parce que vous étiez de la paille, c'est-à-dire des hommes légers et
sans foi, que la tentation a dévoilé votre nature cachée. En revanche,
quand vous affrontez courageusement les tentations, ce n'est pas la
tentation qui vous rend fidèles et constants ; elle révèle seulement les
vertus de constance et de courage qui étaient en vous, mais de façon
cachée... « Je t'ai affligé et je t'ai fait sentir la faim pour manifester ce
que tu avais dans le cœur » (Dt 8,2).
Origène (v. 185-253), prêtre et théologien
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

Lundi 9h30-12h &
Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
14h-17h – Jeudi 9h30-12h
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20
& 14h-16h

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
1 – La voix qui crie dans le désert : « Frayez pour Dieu la route »,
La voix d’Élie a retenti, qui Lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce. Croyez à l’Évangile !
2 – Quelqu'un que vous ne voyez pas, déjà se manifeste,
Il ôtera votre péché comme un Agneau sans tache.
Voici qu'Il vient derrière moi, et vous verrez Sa gloire briller au cœur du monde.
3 – Je vous baptise avec de l'eau changeant vos cœurs de pierre,
Mais Lui baptise dans l'Esprit, le Feu qui illumine.
Il est Celui qui doit venir, déjà les sourds entendent et les lépreux guérissent.
4 – Comme une lampe avant le jour, j'annonce Sa Lumière :
Tandis que moi je diminue, il faut que Lui grandisse.
Un cri s'élève en notre nuit : l’Époux s'avance aux noces, ma joie est de L'entendre.

vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au
peuple la Bonne Nouvelle.
Prière universelle

Fais-nous voir, Seigneur, Ton amour !

Chant d'offertoire
R/ Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour

2. Car voici le Seigneur, qui vient nous visiter,
Redressez-vous sans peur, Il vient pour nous
sauver. R/
4 . Illumine nos yeux et purifie nos coeurs,
3. Pour nous s'ouvrent les cieux, ô mystère infini,
O Seigneur, notre Dieu, montre-nous Ta
La gloire de notre Dieu sur nous a resplendi. R/
splendeur ! R/
1. Veillez dans le désert et préparez vos coeurs,
Confiants dans la prière, espérer le Seigneur. R/

Chant de communion

Lecture du livre du prophète Sophonie (3,14-18a)
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton
cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi,
il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le
malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains
défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa
joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira,
comme aux jours de fête. »
Cant. Is 12 Dans la joie et l'allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4,4-7)
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que
votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets
de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire
connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

R/ Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu T'abaisses,Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est Ton Corps et Ton Sang,
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton Cœur, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
2 – Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
3 – Unis à Ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Chant d'action de grâces
Solis praevia, aurora fulgida, stirpe Davidica, emergens velut rosa in spina .

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3,10-18)
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui
demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi
manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs
d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que
devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous
est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur
répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de
votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean
n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau, mais il

1 - A Toi la louange est due, ô Dieu, dans
Sion.
Que pour Toi exulte notre coeur :
Tu écoutes la prière. R/

2 - Vers Toi languit toute chair, avec ses
oeuvres de péché.
Mais Toi, Seigneur, Tu nous pardonnes,
O Dieu de miséricorde ! R/

3 - Heureux celui qui écoute et qui demeure
en Ta présence.
Comblés des biens de Ta maison, Tu mets en
nous Ton allégresse. R/

4 - Toute la création T'acclame, les montagnes
crient de joie,
Les collines débordent d'allégresse, les cris de
joie, ô les chansons ! R/

Annonciatrice du Soleil, aurore éblouissante, racine de David, tu éclos comme la rose au milieu des épines.

Chant de sortie
Ref / Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, en toute chose rendons grâce à Dieu !
C'est Sa volonté sur nous dans le Christ, gloire à Toi, ô Seigneur notre Dieu !

