Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes

18h00

4ème Dimanche de l'Avent – Remise de croix aux Servants
d'autel et bénédiction des Enfant-Jésus de votre crèche.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30
11h00
18h00
21h00
21h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Répétition des Servants d'Autel.
Répétition pour la Crèche Vivante.
Crèche vivante dans le jardin de la cure.
Messe de la Nuit suivie du réveillon partagé à la cure.

8h45
10h15
16h30

Solennité de la Nativité du Seigneur - Messe de l'Aurore Vivants et Dfts de la Paroisse
dans l'oratoire St Vincent-de-Paul.
Messe du Jour dans la basilique (Pas de Messe à 18h00).
Gisèle+ Grandgirard
Ador° et vêpres grégoriennes (oratoire St Vincent-de-P.).

8h30
12h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de Messe.

Gisèle+ Grandgirard

11h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Gisèle+ Grandgirard

10h15
Dimanche 23

Lundi 24

Mardi 25
Solennité de la
Nativité du
Seigneur
Mercredi 26
St Étienne, 1er martyr

Jeudi 27
St Jean, apôtre

11h00
14h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

Samedi 29

11h00
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.

10h15

Fête de la Sainte Famille. Verre de l'Amitié : nous fêterons les
anniversaires du mois et les anniversaires de mariage pour
les couples présents !

Dimanche 30
Fête de la Ste Famille

18h00
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Messe dans la chapelle Saint François.

MESSES
Intention familiale

Gisèle+ Grandgirard
Vivants et défts de la Paroisse

Jean-Luc+ Roillet
René+, Laurence+ et
Germaine Salavin
Gisèle+ Grandgirard

LUNDI 24 DÉCEMBRE – MESSE DE LA NUIT À 21H30, PRÉCÉDÉE PAR LA CRÈCHE VIVANTE (ANIMAUX
– ÂNE, BŒUF, MOUTONS, LAMAS ! – PETITS BERGERS, ANGES) DANS LE JARDIN À 21H00, ET SUIVIE DU
RÉVEILLON PARTAGÉ À LA CURE.
MARDI 25 DÉCEMBRE, SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ – MESSE DE L'AURORE À 8H45 DANS L'ORATOIRE ST
VINCENT-DE-PAUL ET MESSE DU JOUR À 10H15 DANS LA BASILIQUE (PAS DE MESSE À 18H00)
* La communauté des Oblats invite les personnes qui le souhaitent à partager le
déjeuner vers 12h30 à la cure (se signaler) et à prier l'office des vêpres à 17h00 à
l'oratoire St Vincent-de-Paul.
MARDI 1ER JANVIER – SOLENNITÉ DE MARIE, MÈRE DE DIEU – MESSE À LA CHAPELLE ST FRANÇOIS À
11H00 (PAS DE MESSE À 18H00).
AUTRES DATES A RETENIR POUR 2019 : MARCHE POUR LA VIE LE DIMANCHE 20 JANVIER – REPAS
D'AMITIÉ LE DIMANCHE 10 FÉVRIER – FÊTE PAROISSIALE LE DIMANCHE 16 JUIN.
PENDAN T LESAV C ANCES SCOLAIRES, AP S DE PERMANENCES DE CONFESSIONS À L ABASILIQUE MAIS
UNIQUEMEN T SUR DEMANDE AUPRÈS DES PRÊTRES DE L AA
P R OISSE.
L'ÉQUIPE D'ACCUEIL À LA SORTIE DES MESSES DE 10H15 EST PRÊTE À NOTER LES DATES DE NAISSANCE
DE TOUS CEUX QUI LE VEULENT POUR QUE NOUS PUISSIONS FÊTER RÉGULIÈREMENT LES ANNIVERSAIRES DU
MOIS.

✔

-Année CMardi 25 Décembre 2018

Gisèle+ Grandgirard

20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Vendredi 28
fête des Sts
Innocents Martyrs

Fête de la Nativité du Seigneur

Marc+ et Marguerite-Marie+
Briguet
Gisèle+ Grandgirard

MÊME CHOSE POUR LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE QUE NOUS POURRIONS HONORER UNE OU DEUX FOIS
DANS L'ANNÉE À L'OCCASION D'UNE FÊTE DE LA FAMILLE DONT LA DATE RESTE À FIXER.

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

Chrétien, prends conscience de ta dignité !
Notre Sauveur, frères bien-aimés,
est né aujourd’hui : réjouissonsnous. La tristesse n’est pas de mise
en ce jour où naît la vie qui détruit la
crainte de la mort et nous comble de
la joie que donne la promesse de
l’éternité. Personne n’est tenu à
l’écart de cette allégresse car notre
Seigneur, en venant détruire le péché
et la mort, n’a trouvé personne qui
fût libre de la faute et il est venu

E
D
I libérer tous les hommes.
C’est pourquoi le Verbe de Dieu est devenu homme
pour
délivrer
l’homme d’une mort éternelle. Il s’est abaissé
T pour prendre notre
humble condition, sans que sa majesté en
diminuée. Demeurant ce qu’il était et assumant ce qu’il
O soit
n’était pas, il a uni notre condition d’esclave à sa condition
d’égal de Dieu le Père, et il a joint les deux natures si
que l’inférieure ne disparaîtrait pas en étant
R étroitement
glorifiée et que la supérieure, en l’assumant, ne serait pas
diminuée.
Prends conscience, chrétien, de ta dignité ; et puisque
I tu participes
à la nature divine, ne retourne point aux
errements de ta conduite passée. Rappelle-toi qui est ta tête et
A de quel corps tu es le membre. Souviens-toi que tu as été
arraché à la puissance des ténèbres et transporté dans la
et le Royaume de Dieu. Par le sacrement du baptême
L lumière
tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en

fuite un hôte si grand par tes mauvaises actions, et de retomber
ainsi sous la domination du démon. Le prix de ton salut, c’est
le sang du Christ. C’est lui qui te jugera dans la vérité, lui qui
t’a racheté dans sa miséricorde.
D'après une homélie de Saint Léon le Grand

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
Chant d’entrée
1 - Entre le bœuf et l'âne gris dort, dort, dort le petit Fils, mille anges
divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
2 - Entre les deux bras de Marie, dort, dort, dort le Fruit de Vie, mille
anges divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
3 - Entre les roses et les lys, dort, dort, dort le Divin Fils, mille anges
divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
4 - Entre les pastoureaux jolis, dort, dort, dort le petit Fils, mille anges
divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
& Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 7-10)
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui
porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la
voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils
voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur
console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de
toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

Psaume 97

Gloire à Toi, Verbe de Dieu, Lumière des Nations !

Lecture de la lettre de Saint Paul aux Hébreux (1, 1-6)
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les
prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier
de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite
de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des
péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien
supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet,
Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore :
Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le
Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

Acclamation
Aujourd'hui, la Lumière a brillé sur la terre.
Peuples de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18)
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était
Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par
lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la
Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le
monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le
monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à

tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils
ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu.
Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : «C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière
moi est passé devant moi, car avant moi il était.» Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous
avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par
Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein
du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.

Prière universelle

Misericordias Domini in aeternum cantabo !

Chant d'offertoire
R/ Gaudete, gaudete, Christus est natus ex Maria virgine, gaudete !
Tempus adest gratiae, hoc quod optabamus Carmina laetitiae devote redamus
Deus homo factus est, natura mirante Mundus renovatus est a Christo regnante
Ezechielis porta clausa per transitur Unde lux est orta salus invenitur.
Ergo nostra contio psallat iam in lustro, Benedicat Domino : salus regi nostro.
Chant de communion
1 - Notre Dieu s'est fait homme
pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine
du Salut. Quand Dieu dresse
la table, Il convie ses amis,
pour que sa vie divine soit
aussi notre vie !

2 - Le Seigneur nous convoque
par le feu de l'Esprit au banquet
de ses noces célébrées dans la
joie. Nous sommes son Église,
l’Épouse qu'il choisit, pour vivre
son alliance et partager sa vie.

3 - Merveille des merveilles,
miracle de ce jour ! Pour nous
Dieu s'abandonne en cette
Eucharistie. Chassons toute
indolence, le Christ est parmi
nous, accueillons sa présence et
offrons-nous à Lui.

5 - II frappe à notre porte le
Seigneur Tout-Puissant, II attend
humble et pauvre, mendiant de
notre
amour.
Dénudé
d'arrogance, sous l'aspect de ce
pain, II se donne en offrande
pour demeurer en nous.

4 - Dieu se fait nourriture pour
demeurer en nous, II se fait
vulnérable et nous attire à Lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu
qui s'humilie pour que sa
créature soit transformée en Lui.

6
Que
nos
cœurs
reconnaissent en ce pain et ce
vin l'Unique nécessaire qui
surpasse tout bien. Ce que nos
yeux contemplent, sans beauté
ni éclat, c'est l'Amour qui
s'abaisse et nous élève à Lui.

Chant de sortie

R/ Il est né le divin Enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ;
Il est né le divin Enfant, chantons tous son avènement !
1 - O Jésus ! O Roi tout-puissant !
Tout petit enfant que Vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout puissant !
Régnez sur nous entièrement.
2 - Il veut nos cœurs, il les attend : Il
est là pour faire leur conquête, Il
veut nos cœurs, il les attend :
donnons-les Lui donc promptement !

3. Partez, grands rois de l'Orient !
Venez vous unir à nos fêtes !
Partez, grands rois de l'Orient !
Venez adorer cet enfant !

