Dimanche 6

Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9

Jeudi 10
Vendredi 11

Samedi 12
Dimanche 13

PAROISSE DU SACRE-COEUR

ANNONCES

2ème dimanche de l'Avent – Quête « silencieuse » pour le chauffage durant les Messes, pour le
CARAB à la sortie des Messes. Couronnes de l'Avent, bougies décorées, « mendiants » de Noël en
vente pour le Patronage de Bel-Air. A 15h00, visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).
A 18h30 à l'oratoire St Vincent-de-Paul, Messe pour la vie.
Solennité de l'Immaculée Conception – 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.
18h00/19h30 – Groupe biblique (Ch. 1 & 2 de l'évangile de St Luc).
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. 14h30 – Chapelet.
Pas de permanence de confession de 17h30 à 18h30 à la basilique.
20h30 à la cure – Deuxième conférence de l'Avent : « La Miséricorde dans le Nouveau
Testament » par le Père François Rineau.
10h00/11h30 – Rencontre des Enseignants Catholiques.
11h00 – Réunion des parents des enfants du catéchisme paroissial.
3ème dimanche de l'Avent – Après la Messe à la cure, rencontre des jeunes de la Paroisse partant
pour les JMJ.

A NOTER
Mardi 8 décembre, soleniité de l'Immaculée Conception – 17h15 : vêpres chez les soeurs dominicaines ;
17h45 : départ de la procession ; 18h30 : Messe à la co-cathédrale de Bourg.
Demande de services – La Paroisse du Sacré-Cœur sollicite des bonnes volontés pour aider à la réalisation
informatique de la feuille de Messe dominicale, et pour des travaux de secrétariat.
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.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 6 10h15 Deolinda+ Dos Santos – Memento : Claude Rivoiron, Louis Janin, Jeanne Brayard, Christiane Revel, Hervé
Pierrot-Plénard, Suzanne Fiette
18h00 Henri+ Brevet
Lundi 7 Henri+ Brevet
Jeudi 10 (St François Xavier) 8h30 Pour une guérison
(Oratoire Jeanne d'Arc) 12h00 Henri+ Brevet
Mardi 8 Henri+ Brevet
Vendredi 11 (St Jean de Damas) 8h30 Pour une guérison
18h45 Liliane+ Holiday
Mercredi 9 8h30 Henri+ Brevet
Samedi 12 Pour une guérison
(Oratoire St Vincent-de-Paul) 12h15 René Fiatte
Dimanche 13 10h15 Bruno+ Poncet
18h00 Jean-Pierre+ Allais

Message de Mgr Benoît-Gonnin, évêque de Beauvais au sujet du Téléthon
« Des bénévoles dévoués, un climat festif, une grande générosité populaire. C'est la face visible
du téléthon et elle est belle. Je partage le souci de soutenir la recherche médicale, et d'accompagner les
malades et leurs familles.
Mais tous les moyens sont-ils acceptables ? La recherche qui conduit à détruire des embryons
humains, et la mise en œuvre de pratiques d'inspiration eugéniste posent de graves problèmes. Pour
sauver des vies, on en détruit d'autres. Le refus d'un système de fléchage des dons contraint les
chrétiens à choisir entre renier leur conscience ou se retirer du mouvement solidaire. Pourtant nous
pensons que l'on doit pouvoir faire le bien sans faire de mal : que générosité et respect de la vie ne peuvent
s'opposer. »

Dimanche 6 décembre 2015
Année C
ème
2 dimanche de l'Avent
MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (lundi, 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

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

« Quitte ta robe de tristesse et de misère »
« Quitte ta robe de tristesse et de misère », nous
dit le prophète Baruc, avant de revêtir « la
parure de gloire de Dieu pour toujours ». C'est
une nouvelle invitation à la conversion du cœur
dont le Catéchisme nous dit qu'elle s'accompagne
« d'une tristesse salutaire », une tristesse selon
Dieu animée de la douleur d'avoir blessé le Sacré-Cœur de
Jésus, lui l'Innocent doux et compatissant. Une bonne tristesse
qui marque notre repentir et qui témoigne de notre foi en
l'amour miséricordieux de Jésus, une disposition à la sainteté à
l'image de St Pierre, qui commença par pleurer amèrement après
avoir renié son maître.
Il y a aussi une « tristesse selon le monde qui produit la
mort » (St Paul), comme celle du jeune homme riche qui « s'en
alla tout triste », prisonnier de ses richesses, ou bien encore la
tristesse des disciples endormis à Gethsémani, tragiquement
mûrs pour abandonner leur maître. « Lorsque règne sur l'âme
une torpeur de faiblesse et de tristesse, c'est l'ennemi qui la
domine et la mène contre son gré. » (St Ephrem)

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

« Préparez le chemin du Seigneur » ! La conversion
nécessite toujours un combat pour se détacher de ce qui nous
retient indûment. Mais courage, nous dit Jésus, « votre tristesse
se changera en joie. ». Joie de l'attente confiante d'une réalité à
venir assurée : « Le Seigneur va venir. » Joie de l'Espérance par
laquelle nous désirons le bonheur éternel du Paradis, appuyés
sur la grâce de l'Esprit-Saint et les promesses du Christ : « Si
vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon
amour (…) Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que
votre joie soit parfaite. »
P. François Rineau, osv+

ACCUEIL À LA CURE :

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

CONFESSIONS
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :

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
Ref / Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton
Dieu.

1 – Debout, resplendis car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse !
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche. R/

2 – Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 3 – Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes.
Et les rois à ta clarté naissante.
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,

Les trésors des mers afflueront vers toi !
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange. R/

Je ferai de toi un sujet de joie,
On t’appellera « Ville du Seigneur » !

Les jours de ton deuil seront tous accomplis,

Parmi les nations tu me glorifieras. R/

Kyrie eleison, Christe ., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ... (Cf feuille jointe)
Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9)
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu
pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de
la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te
donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout,
Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du
couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu
les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe,
comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles
seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël
chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants
donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire,
avec sa miséricorde et sa justice.

Psaume 125

Oui, je Te rends grâce, Seigneur, de tout mon coeur !
J'énonce Tes merveilles et je joue pour Ton Nom !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1,4-6.8-11)

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à
cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de
l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son
achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans
la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de
plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important.
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient
par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide,

Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans
le désert à Jean, le fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des
oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront
droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de
Dieu.

Prière universelle

Viens pour notre attente, ne tarde plus !
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus !

Sanctus et Agnus (mélodie sur feuille jointe)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers!
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna au plus haut des cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
… miserere nobis (bis) prends pitié de nous (bis)... dona nobis pacem. donne-nous la paix.

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

Chant de sortie
R/ Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est apparu :
« De toi, va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus. »
1 – De mon Seigneur, j’ai tout reçu,
2 – Et Dieu se fit petit enfant,
Je L’ai servi jusqu’à ce jour,
La Vierge Lui donna son corps,
Qu’Il fasse en moi Sa volonté,
Il connut toute notre vie,
Je m’abandonne à Son Amour.
Nos humbles joies et notre mort !

