Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
10h15
18h00

1er dimanche du Temps de l'Avent (année B), avec l'entrée en
catéchuménat de Amélie Bertrand. Quête CARAB à la sortie
des Messes. Visite guidée de la basilique et des vitraux à 15h00.
Messe à la chapelle Saint François.

Americo+ et Deolinda Dos
Santos – Memento : Ana
Mascrier et Simone Fromont ;
Pour les âmes du Purgatoire

8h30
18h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe pour la Vie.

Pour les âmes du Purgatoire

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet dans l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Après-midi récréative : jeux de société, goûter et bonne humeur !
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Pour les âmes du Purgatoire

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.

Chloé
Pour les âmes du Purgatoire

Dimanche 03

Lundi 04

Mardi 05

8h30
14h30
15h00/17h00
17h30

Mercredi 06

8h30
12h15
14h30

Jeudi 07
St Ambroise,
Évêque

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 08
Immaculée
Conception de la
Vierge Marie
Samedi 09

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Joseph+ Fazio

8h30
14h30
18h45
18h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à la co-cathédrale Notre-dame.

Joseph+ Fazio

8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

10h15

2ème dimanche du Temps de l'Avent (année B)

18h00

Messe à la chapelle Saint François.

Dimanche 10
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Pour Alain
Catherine Korsia+ et ses
grands parents

Garde d'Honneur - Rencontre du dimanche 3 décembre reportée au dimanche 17 décembre après la
Messe à 10h15, avec tirage de billets zélateurs à la cure, suivi du verre de l'amitié.
Vendredi 8 décembre – Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie : Illuminations comme
chaque année pour fêter Marie. Soyons « lumineux » ! Office de vêpres à 17h15 chez les sœurs
dominicaines, puis procession jusqu'à la co-cathédrale pour la Messe de 18h30.
Mercredi 13 décembre à 18h00 à la Cure : Groupe Biblique – L’Évangile de St-Jean.
Vers le 15 décembre, distribution du n°11 du journal paroissial « Le Lien de Bel-Air ».
Dimanche 24 décembre - Crèche vivante à 21h00 dans le jardin de la Cure (nous recherchons encore
quelques petits « bergers » de 4 à 10 ans, quelques voix pour le chœur d'anges, et quelques aides pour le
montage de l'enclos le samedi 23 après-midi !), suivie à 21h30 de la Messe de la Nuit de Noël. Puis
Réveillon partagé à la cure, simple et familial.
Autres dates à noter et retenir pour 2018 : Samedi 13 janvier (10h00-16h30) : « Connaître l'esprit de la
Révolution Française », avec Jacques Villemain et Philippe Pichot-Bravard – Dimanche 21 janvier : Marche
pour la Vie - Dimanche 4 février : Repas d'Amitié - Dimanche 17 juin : Fête paroissiale.

PRIÈRE PRÉPARATOIRE À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous tournons
résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles. Vierge de l'Annonciation,
soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que nous répondions, comme Vous, avec
confiance, aux demandes du Seigneur. Que nous apprenions à être, comme Vous, avec humilité, les
serviteurs du Seigneur. Que nous nous engagions, comme Vous, avec courage, au service du Royaume
de Dieu. Amen ! Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

1er dimanche de l'Avent du temps ordinaire

-Année BDimanche 3 Décembre 2017
« C’est à l’heure où vous n’y pensez pas
que le Fils de l’homme viendra »

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,
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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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 ; 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, 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'Eglise

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

CHANTS DE LA MESSE
Accueil de Amélie Bertrand
Chant d’entrée
1 - Aube nouvelle dans notre nuit,
pour sauver son peuple, Dieu va
venir, joie pour les pauvres, fête
aujourd'hui, il faut préparer la
route au Seigneur (bis) .

2 - Bonne nouvelle, cris et
chansons, pour sauver son peuple,
Dieu va venir, voix qui s'élève dans
nos déserts, il faut préparer la route
au Seigneur ( bis ).

3 - Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir,
Paix sur la terre, Ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur (bis)
Kyrie eleison (cf. feuille jointe)

ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là,
je le dis à tous : Veillez ! »

Prière universelle
Chant d'offertoire

Prière pour Amélie Bertrand, catéchumène
Notre père, Notre Père, nous Te supplions humblement !

Ad Te Domine levavi animam meam : Deus
meus, in Te confido, non erubescam ; neque
irrideant me inimici mei ; etenim universi qui
Te exspectant, non confundentur.

Vers Toi, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, en
Toi je mets ma confiance ; je n'aurai pas à en rougir.
Que mes ennemis ne se moquent pas de moi, car
tous ceux qui T'attendent ne seront pas confondus.

Sanctus & Agnus (cf. feuille jointe)
Chant de communion

Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir
et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu
déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es
descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï
dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer
celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais
nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et
tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et
nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour
prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais
maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous
sommes tous l’ouvrage de ta main.
Universi qui Te expectant, non confundentur, T
Domine. Vias tuas, Domine, notas fac mihi : et c
semitas tuas edoce me. Universi...
t

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 3-9)
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je
ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ;
en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car
le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous
manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir
fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu
est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon selon saint Marc (13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car
vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en
voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à
chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne
savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq

R/ Venez, approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son Corps et son Sang. Il se
fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé
son vin, Elle a dressé la table, Elle
invite les saints : « Venez boire à la
coupe ! Venez manger le Pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au
Festin ! »

2. Par le Pain et le Vin reçus en
communion, voici le sacrifice qui
nous rend à la Vie. Le sang de
l’Alliance jaillit du Cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s’offre à
nous sur la Croix.

3. Dieu est notre Berger, nous ne
manquons de rien, sur des prés
d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde
du mal, quand il dresse pour nous la
Table du Salut.

4. Au cours des premiers temps,
lorsque le juste, Abel, offrit le
sacrifice, signe du don parfait ; par
la main de son frère, son sang fut
répandu, comme un cri d'innocent
préfigurant Jésus.

5. Lorsque Melchisedeq accueillit
Abraham, lui le roi et grand-prêtre,
adorant le Très-Haut, annonça
l'Alliance par le pain et le vin : Il
bénit Abraham et fut signe du
Christ.

6. Dieu entendit la voix de son
peuple en douleur, Il envoya Moïse
libérer ses enfants. Ils mangèrent la
Pâque, le bâton à la main, et la
manne au désert comme un pain
quotidien.

7. Restant le seul témoin au cœur
brûlant pour Dieu, Élie fut le
prophète de feu et de douceur. C'est
grâce au pain des anges qu'il put
gravir l'Horeb, et découvrir son Dieu
dans un souffle d'amour.

8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante
Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui
te donne le paix ! Dieu te comble
de grâce, Il vient te visiter afin de
rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Église du
Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu
l'a ressuscité ! Que tout genou
fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il
nous rend à la Vie par son
Eucharistie !

Chant de sortie
R/ Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières et prie Dieu pour nous.
1 – Toi, notre mère prends-nous par la main, montre-nous la route qui conduit vers Dieu.
2 – Comblée de grâce, fille de Sion, choisie par le Père, tu Lui as dit oui.
3 – Arche d'alliance, tu as cru en Dieu, fais que sa parole prenne chair en nous.
4 – Espoir des hommes, reste auprès de nous. Apprends-nous à vivre unis
à ton Fils.
5 – Mère très sainte, abri des pécheurs, conduis vers le Père ceux
qui crient vers toi.

