Annonces et intentions des Messes de la Semaine
1ère semaine de l'Avent
Dimanche
27

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
St André
Jeudi 1er

Vendredi
2

18h00

1er dimanche de l'Avent (Année A) – Durant la messe,
réception d'une quinzaine d'engagements de la Garde
d'Honneur. Après la Messe, vente de couronnes de
l'Avent au profit du patronage de Bel-Air.

8h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

10h15

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

8h30
12h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

8h30
Messe à la Chapelle St François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.
8h30
14h30
18h45
20h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
1ère conférence de l'Avent : « St François de Sales : sa
vie, sa formation, son humanisme » par le père Thierry
Des Rochettes, professeur au séminaire d'Ars.

Samedi 3
8h30
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
St François Xavier 10h30/11h30 « Premiers pas avec Jésus » pour les enfants de 3 à 6
ans.
14h30
Chapelet.
Dimanche
4

10h15

18h00

2ème dimanche de l'Avent – Messe présidée par Mgr
Roland pour une journée de réflexion sur la vocation.
Bénédiction de croix pour les enfants du catéchisme. Après
la Messe, vente de couronnes de l'Avent au profit du
patronage de Bel-Air.

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Intentions de messes

Dimanche 27 novembre 2016

Claude+Louis

er

1 dimanche de l'Avent

Vivants & défunts d'une fam
Pour 2 fiancés

MESSES

Pour Léa

Le dimanche

Myriam Benquet
Famille Giboz
Pour Marie

Pour le patronage de Bel-Air

Hélène+ Heuzé

Louis+ Bathias et Jacqueline

Marie-Thérèse+ Perras et ses
parents Antoine & Simone Escoffier

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,
18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration

Nous manquons de Messes. N'oubliez pas d'en faire
célébrer pour toutes vos intentions !

En semaine de 9h-9h30

Vente de Noël au Patronage du Peloux (62, rue de Montholon) – Samedis 3 & 10 décembre de 14h00 à
17h30.
Conférence sur l'Islam le mercredi 7 décembre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue du
docteur Nodet) – « L'islam, défi pour les chrétiens : entre dialogue et annonce », par l'abbé Fabrice Loiseau.
« Enfants adorateurs » de 6 à 11 ans, le samedi 10 décembre à la cure de 15h00 à 16h30. Rens. et
A inscriptions : Vilma Jouhans au 06 22 83 61 04.

CONFESSIONS
& ACCUEIL

Dimanche 11 décembre à 15h30 – Concert de La Chor'elles dans la basilique – Rens : 06 79 17 70 94

N
O Samedi 24 décembre – Veillée de Noël à 21h00 avec la crèche vivante suivie de la Messe de la Nuit à

21h30, puis réveillon partagé à la cure.

T
E Dimanche 25 – Messe de l'Aurore à 8h45 dans l'oratoire St Vincent-de-Paul et Messe du jour à 10h15. Pas

R de Messe à 18h. La communauté des Oblats de St Vincent-de-Paul accueille volontiers à déjeuner les
personnes seules ce jour-là. Merci de vous signaler.

Connaissez-vous « la prière des mères » ? La prière des mères est ouverte à toutes les mamans, grandsmères, marraines... pour prier pour nos enfants et tous les enfants du monde. Trois groupes existent à Bourg.
Pour plus de renseignements : Sybille de Foucauld au 06 60 70 53 84.

Année A

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

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

« C’est à l’heure où vous n’y pensez pas
que le Fils de l’homme viendra »
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Il est juste, frères, de célébrer l’avènement du
Seigneur avec toute la dévotion possible, tellement son
réconfort nous réjouit…et tellement son amour brûle en
nous. Mais ne pensez pas seulement à son premier
avènement, quand il est venu «chercher et sauver ce qui
était perdu» ; pensez aussi à cet autre avènement, quand
il viendra pour nous emmener avec lui. Je
voudrais vous voir sans cesse occupés à
méditer sur ces deux avènements…, « vous
reposer entre ces deux bercails », car ce
sont là les deux bras de l’Époux entre
lesquels reposait l’Épouse du Cantique des
Cantiques : « Son bras gauche est sous ma
tête, et sa droite m’entoure »
Mais il y a un troisième avènement entre les
deux que j’ai évoqués, et ceux qui le connaissent peuvent
s’y reposer pour leur plus grand bonheur. Les deux autres
sont visibles : celui-ci ne l’est pas. Dans le premier, le
Seigneur « est apparu sur la terre et a conversé avec les
hommes »…; dans le dernier « Tout homme verra le salut
de Dieu »… Celui du milieu est secret ; c’est celui où seuls
les élus voient le Sauveur au-dedans d’eux-mêmes, et où
leurs âmes sont sauvées. Dans son premier avènement le
Christ est venu dans notre chair et dans notre faiblesse ;
dans son avènement intermédiaire il vient en Esprit et
puissance ; dans son dernier avènement il viendra dans
sa gloire et dans sa majesté. Mais c’est par la force des
vertus que l’on parvient à la gloire, comme il est écrit : «
Le Seigneur des armées, c’est lui le roi de gloire », et
dans le même livre : « Pour que je voie ta puissance et ta
gloire ». Le second avènement est donc comme la voie
qui conduit du premier au dernier. Dans le premier, le
Christ a été notre rédemption ; dans le dernier, il
apparaîtra comme notre vie ; dans sa venue
intermédiaire, il est notre repos et notre consolation.
Saint Bernard (1091-1153),
moine cistercien et docteur de l’Église

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 a r l e s Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

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

Chant d’entrée

CHANTS DE LA MESSE

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux
R/ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois
fois saint ! Venez Le prier dans la paix, témoigner ténèbres. Devenez en Sa clarté des enfants de
Sa lumière.
de son Amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu,
notre Dieu.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de
miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous
transfigurer.

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute
tendresse. Demeurez en son Amour, Il vous
comblera de lui.

4. A l'ouvrage de Sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit
de gloire. Bienheureuse Trinité, notre joie et
notre vie.

Kyrie éleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que
la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des
collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez !
montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins,
et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera
juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de
leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.
Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.

Psaume 121 : Louez le nom du Seigneur, louez, serviteurs du Seigneur, alléluia !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 11-14a)
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut
est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt
finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière.
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni
débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait
et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;
les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous
engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux
champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre :
l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait
veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

Prière universelle

Fais paraître Ton Jour et le temps de Ta Grâce,
Fais paraître Ton Jour : que l'homme soit sauvé !

Chant d'offertoire
1. Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l'espérance en nos cœurs ;
Brille dans la nuit la lumière,
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s'élève,
Préparez les voies du Seigneur.

2.Berger d'Israël, tends l'oreille,
Descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront Tes merveilles,
Nos voix chanteront Ton amour.
Fille de Sion, tressaille ;
Le Seigneur déjà vient vers Toi.

3.Réveille, ô Seigneur, Ta vaillance,
Établis ton règne de paix ;
Que les peuples voient Ta puissance,
Acclament Ton Nom à jamais.
L'univers attend Ta gloire,
Et nous préparons Ton retour.

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
Veillez et priez dans l´attente du jour, veillez et priez au secret de l´amour.
Veillez et priez dans l´attente du jour, veillez et priez au secret de l´amour.
1. Veillez dans le désert et préparez vos cœurs,
confiants dans la prière, espérez le Seigneur.

2. Car voici le Seigneur, qui vient nous visiter,
redressez-vous sans peur, Il vient pour nous sauver.

3.Pour nous s'ouvrent les cieux, ô mystère infini, 3. Illumine nos yeux, et purifie nos cœurs, ô Seigneur
la gloire de notre Dieu, sur nous a resplendi !
notre Dieu, montre-nous ta Splendeur !

Chant de sortie
1 - La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

2 - La première en chemin, en hâte, tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins
vers Dieu.

R/ Marche avec nous, Marie, aux
chemins de l'annonce, ils sont chemins
vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

3 - La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.

6 - La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
Croix, ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce
monde, ils sont chemins vers Dieu, ils sont
chemins vers Dieu.

