Annonces et intentions des Messes de la Semaine
34ème semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
20

10h15
18h00

Lundi 21
Présentation de la
Vierge Marie

Mardi 22
Ste Cécile

Mercredi
23
St Clément

Solennité du Christ, Roi de l'univers – Messe de doyenné
à 10h30 à st Pierre-Chanel – Messes à 10h15 à la basilique
du Sacré-Cœur et à 18h à la chapelle st François. Quête
pour le Secours Catholique. Présentation de la
bibliothèque à la sortie de la Messe.

Samedi
26

Solennité du Christ Roi de l'Univers

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Pour 2 fiancés

8h30
14h30
18h45
8h30
14h30
14h/17h
20h30/22h00

Dimanche
27

Pour les âmes du Purgatoire
Pour 2 fiancés

8h30
Messe à la Chapelle St François.
St André Dung Lac et
14h30
Chapelet.
ses compagnons
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.
Vendredi 25

Dimanche 20 novembre 2016

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse à la cure.

Jeudi 24

Ste Catherine

Louis+ Janin

8h30
20h30

8h30
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
12h15
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
16h30/18h00 Pas de permanence de confessions.

10h15
18h00

PAROISSE DU SACRE-COEUR

Intentions de messes

Pour Heidi

Pour 2 fiancés

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Pour 2 fiancés

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Halte spirituelle d'entrée en Avent
Veillée d'adoration pour la vie naissante à la basilique,
suivie de la vénération des reliques de St José Sanchez
del Rio (martyr du Christ-Roi de 14 ans).

Claude+ Martin

1er dimanche de l'Avent (Année A) – Durant la Messe,
Claude+ Louis
réception d'une quinzaine d'engagements de la Garde
dHonneur.
Vivants & défunts d'une famille

Nous manquons de Messes. N'oubliez pas d'en faire
célébrer pour toutes vos intentions !
Jeudi 24 novembre de 18h30 à 20h30 à la salle Lagrange (Maison JM Vianney) – Rencontre autour du P.
Michel Monterrat et d'aumôniers du Centre Pénitentiaire de Bourg : « Quelles actions entreprendre en milieu
carcéral ? »
Samedi 26 novembre de 14h00 à 17h00 : Halte spirituelle pour l'Avent – (Cf Tract joint)
Vendredi 2 décembre 2016 : 1ère conférence d'Avent à 20h30 à la cure : « St François de Sales : sa vie, sa
A
formation, son humanisme », par le Père Thierry Des Rochettes, professeur au séminaire d'Ars.
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

de Messe à 18h00. La communauté des Oblats de St Vincent-de-Paul accueille volontiers à déjeuner les
R
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,
grands-mères, marraines... pour prier pour nos enfants et tous les enfants du monde.
3 groupes existent à Bourg. Pour plus de renseignements : Sybille de Foucauld au 06 60 70 53 84.

Année C

MESSES

N'ayons pas peur !
Accueillons et rayonnons le Christ-Roi !

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,
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
En semaine de 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
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L'Avent nous entraînera bientôt à la suite du prophète
Isaïe, annonçant la gloire du Seigneur : « il vient lui-même et va
nous sauver. » Cette lumière qui prodiguera allégresse et joie
vient d'un enfant, dont le pouvoir établira pour toujours paix et
justice.
Notre monde craint Jésus, il a peur de l'enfant de la crèche
- et même de tous les enfants - dont l'insigne du pouvoir posé sur
l'épaule est la Croix Rédemptrice. Notre monde a peur du Christ,
peur de la royauté temporelle du Christ. C'est à ce monde que
s'adressait saint Jean-Paul II : « N'ayez pas peur ! Ouvrez tout
grand les portes au Christ ! »
En aurait-il peur s'il connaissait vraiment le Seigneur de
gloire ? Mais comment Le connaîtrait-il dans une culture qui ne
fait de Lui et de Son Église qu'une caricature ? Comment les
hommes sauront-ils que « s'ils venaient à reconnaître l'autorité
royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique,
des bienfaits incroyables – une juste liberté, l'ordre et la
tranquillité, la concorde et la paix – se répandraient
infailliblement sur la société tout entière » (Bhrx Pie XI) ?
Il y a certes l'action multiséculaire du « fameux laïcisme
qui (veut) soustraire à la douce domination de la loi divine toutes
les formes de l'activité humaine. » (Bhrx Jean XIII) Cette action
progressera tant qu'elle sera en mesure de s'appuyer sur des
hommes qui lui ont tout subordonné, et tant qu'elle ne trouvera,
en face d'elle, aucune détermination semblable.
« Il n'y aura pas de présence chrétienne dans le monde, dit
le cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris, si les chrétiens ne
sont pas présents dans les structures de la société (...) Beaucoup
pensaient qu'être chrétiens, c'était être comme tout le monde. Et
voilà que tout le monde ne paraît plus chrétien. Il faut en prendre
conscience : être chrétien, c'est dire autre chose (...) Nous
n'avons pas l'intention de nous conformer aux modes dominantes
ou à la pensée correcte ».
Père 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 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

R/ Je T'exalte, ô Roi, mon Dieu, je bénis Ton Nom à jamais,
Je veux Te bénir chaque jour, louer Ton Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes Ses œuvres.

2. Que Tes œuvres, Seigneur, Te rendent grâce,
Que Tes amis, bénissent Ton Nom,
Qu'ils disent la gloire de Ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu, de Ta prouesse.

3. Le Seigneur est vérité en Ses paroles,
Il est amour en toutes Ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse Son saint Nom,
Maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia.

Kyrie éleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous
sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais
Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple,
tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit
alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur
Israël.

Psaume 121

Ton règne, Seigneur, est un règne de paix !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints,
dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils
bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le
premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et
invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est
avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon
qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le
sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

Acclamation

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ, louange à Toi !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve luimême, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ;
s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des
Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci
est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches :
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste :

après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il
disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen,
je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.

Prière universelle

Donne-nous Seigneur, un cœur de compassion,
Revêts-nous Seigneur, de Ta miséricorde !

Chant d'offertoire
R/ Seigneur, mon secours, en Toi seul mon bonheur,
Ma vie repose entre Tes mains. (bis)
1. J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours. 2. Ton pied ne chancellera, Il veille sur tes pas.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.
3. Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton abri.

4. Au départ et au retour, Il gardera ton âme.
A jamais le Seigneur veille sur toi.

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
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en Moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon Cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en Moi, Je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous Me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous J´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple : Je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont Je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de Moi, alors vous vivrez !

Chant de sortie
Sainte Vierge, ma Mère,
Laisse-moi te contempler.
Dans la douce lumière
De ton cœur immaculé,
Dans la douce lumière
De ton cœur immaculé.

Que ta douce présence
Nous protège à tout jamais,
Ô Vierge du silence,
Donne-nous ta grande Paix !
Ô Vierge du silence,
Donne-nous ta grande Paix !
Viens éclairer ma route
Toi, l'étoile du matin !
Et si jamais je doute,
Montre-moi le vrai chemin ;
Et si jamais je doute,
Montre-moi le vrai chemin.

