Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Intentions de messes
Dimanche 30
Fête de la Sainte
Famille
Lundi 31

10h15

René+, Laurence+ et
Germaine Salavin

18h00

Messe de célébration de la Fête de la Sainte Famille. Après la
Messe, verre de l'amitié où nous soulignerons les anniversaires
de mariage des couples présents.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30
22h00

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

Gisèle+ Grandgirard

11h00

Messe en l'honneur de Marie Mère de Dieu dans la chapelle
St François.
(Pas de Messe à 18h00)

Gisèle+ Grandgirard

Mercredi 02

8h30
12h15

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

Gisèle+ Grandgirard

Jeudi 03
Le Saint Nom de
Jésus
Vendredi 04

Samedi 05

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Intention Particulière

8h30
14h30
18h30

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

Intention Particulière

8h30
14h30

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

Intention Particulière

10h15

Messe de célébration de l’Épiphanie du Seigneur. Après la
Messe, verre de l'amitié où nous tirerons les rois et féliciterons
les commerçants gagnants du concours de crèches.
Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 06
18h00

Americo+ et Deolinda Dos
Santos – Memento : AnneMarie Ecochard
Gisèle+ Grandgirard

✔ MARDI 1ER JANVIER – SOLENNITÉ DE MARIE, MÈRE DE DIEU : MESSE À LA CHAPELLE ST FRANÇOIS A
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11H00 (PAS DE MESSE À 18H00). LA VEILLE, LUNDI 31 DÉCEMBRE À 20H30, MESSE D'ACTION DE
GRÂCES ET DE RÉPARATION DANS L'ORATOIRE ST VINCENT-DE-PAUL, AVEC ADORATION JUSQU'À 22H00,
SUIVIE DU RÉVEILLON PARTAGÉ.
SAMEDI 19 JANVIER À LA CURE DU SACRÉ-CŒUR – DE 10H30 À 11H45, CATÉCHISME POUR
ADULTES (AVEC MESSE PROPOSÉE À 9H30).
DIMANCHE 20 JANVIER – MARCHE POUR LA VIE À PARIS. DÉPART DE LA CURE DU SACRÉ-CŒUR À
8H30 (MESSE À 7H30 DANS LA CHAPELLE ST FRANÇOIS).
ALLIANCE VITA / UNIVERSITÉ : « LA VIE, À QUEL PRIX ? » – 4 SOIRÉES DE FORMATION LES
LUNDIS 14, 21 & 28 JANVIER, ET 4 FÉVRIER 2019 – INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR
www.universitedelavie.fr
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.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, PAS DE PERMANENCES DE CONFESSIONS A LA BASILIQUE MAIS
UNIQUEMENT SUR DEMANDE AUPRÈS DES PRÊTRES DE LA PAROISSE.
L'ÉQUIPE D'ACCUEIL

À LA SORTIE DES

MESSES

DE

10H15

MESSES

La foi et le cheminement de la famille

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

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 CDimanche 30 décembre 2018

Gisèle+ Grandgirard

Mardi 01
Solennité de Sainte
Marie, Mère de Dieu
St Basile le Gd et St
Grégoire de Naz., év. et
docteurs de l'Église

Fête de la Sainte Famille
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Dans le cheminement d’Abraham
vers la cité future, la lettre aux
Hébreux fait allusion à la bénédiction
qui se transmet de père en fils
(11,20s). Le premier environnement
dans lequel la foi éclaire la cité des
hommes est donc la famille. Je pense
surtout à l’union stable de l’homme et
de la femme dans le mariage. Celle-ci
naît de leur amour, signe et présence de l’amour de Dieu…
Fondés sur cet amour, l’homme et la femme peuvent se
promettre l’amour mutuel dans un geste qui engage toute leur
vie et rappelle tant d’aspects de la foi. Promettre un amour qui
soit pour toujours est possible quand on découvre un dessein
plus grand que ses propres projets, qui nous soutient et nous
permet de donner l’avenir tout entier à la personne aimée. La
foi peut aider à comprendre toute la profondeur et toute la
richesse de la génération d’enfants, car elle fait reconnaître en
cet acte l’amour créateur qui nous donne et nous confie le
mystère d’une nouvelle personne. C’est ainsi que Sara, par sa
foi, est devenue mère, en comptant sur la fidélité de Dieu à sa
promesse (He 11,11).
En famille, la foi accompagne tous les âges de la vie,
à commencer par l’enfance : les enfants apprennent à se
confier à l’amour de leurs parents. C’est pourquoi, il est
important que les parents cultivent en famille des pratiques
communes de foi, qu’ils accompagnent la maturation de la foi
de leurs enfants. Les jeunes surtout, traversant une période de
la vie si complexe, riche et importante pour la foi, doivent
ressentir la proximité et l’attention de leur famille et de la
communauté ecclésiale dans leur processus de croissance dans
la foi.
Pape François
Encyclique « Lumen Fidei / La Lumière de la Foi », § 52-53

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 –Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En Lui viens reconnaître, en Lui viens reconnaître, EN LUI VIENS RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR.
2 – Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. En Lui viens reconnaître, en Lui viens
reconnaître, EN LUI VIENS RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR.
3 – Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes qui vient
chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu’Il aime ! En Lui viens reconnaître,
en Lui viens reconnaître, EN LUI VIENS RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR.
4 – Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu’il
t’aime. En Lui viens reconnaître, en Lui viens reconnaître, EN LUI VIENS RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié d nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du premier livre de Samuel (1, 20-22.24-28)
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps venu, elle
enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai demandé
au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice
annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas.
Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il
restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à
Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une
outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoutemoi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi
pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à
ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du
Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur.

Psaume 83

Heureux les habitants de la maison du Seigneur !
Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2.21-24)

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bienaimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté.
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bienaimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à
Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous
aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et
Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52)
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la
Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la
fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu
de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée
de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant
pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois

jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait
des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le
voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il
que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent
pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère
gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes.

Prière universelle

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Chant d'offertoire
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur.
1. Par Ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.
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/ Je Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir
est de Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie.
1. Rien n'est grand, plus que l'Eucharistie, 2. Par le Corps et le Sang du
Jésus S'offrant au Père se tient parmi nous. Seigneur, Dieu se fait nourriture
Il est le Pain de la Vie, Notre Seigneur est pour notre bonheur. Il abreuve
là, présent sur nos autels.
l'assoiffé, Il le baigne d'amour en
se donnant à lui.
4. Accourons, approchons-nous de Lui, Il
reçoit les prières de qui vient Le voir ; Il
nous attend nuit et jour, ouvrons grand
notre cœur, Dieu nous ouvre le sien.

3. Recevons le Dieu de notre joie,
Brûlons de sa présence et de son
amour, vivons de Lui et pour Lui, par
notre communion, nous rendons gloire
à Dieu.
5. En Jésus, Dieu nous a tout donné,
Voici qu'Il veut encore nous faire
héritiers de son bien le plus précieux :
sa Mère immaculée, refuge des
pécheurs

Chant de sortie
R/ Tu as porté Celui qui porte tout, Notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du Ciel, Reine de
l´univers, ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit 'oui' !
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la Croix, tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté.
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie auprès de Lui.
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel !

