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
18h00

Messe de célébration de la Fête de la Sainte Famille. Après la René+, Laurence+ et Germaine
Messe, verre de l'amitié où nous soulignerons les anniversaires
Salavin
de mariage des couples présents.
Messe dans la chapelle Saint François.
Gisèle+ Grandgirard

8h30
20h30

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

Gisèle+ Grandgirard

Mardi 1er janvier
Solennité de Sainte
Marie, Mère de Dieu

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

St Basile le Gd et St
Grégoire de Naz., év. et
docteurs de l'Église

Jeudi 03
Le Saint Nom de
Jésus

8h30
Messe dans la chapelle Saint François.
14h30
Chapelet.
20h30/21h30 Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.
8h30
14h30
18h30

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

Intention Particulière

Vendredi 04
Samedi 05

8h30
14h30

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

Intention Particulière

10h15

Messe de célébration de l’Épiphanie du Seigneur (Quête
pour les missions d'Afrique). 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

✔
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Intention Particulière

✔
✔
✔

✔

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 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 L'ORATOIRE ST VINCENT-DE-PAUL 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 : REPAS D'AMITIÉ
PAROISSIALE LE DIMANCHE 16 JUIN.

LE DIMANCHE

10 FÉVRIER – FÊTE

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

EST PRÊTE À NOTER LES DATES DE

NAISSANCE DE TOUS CEUX QUI LE VEULENT POUR QUE NOUS PUISSIONS FÊTER RÉGULIÈREMENT
LES ANNIVERSAIRES DU MOIS.

Fête de Sainte Marie – Mère de Dieu

-Année CMardi 1er janvier 2019
MESSES

« Désormais tous les âges me diront bienheureuse »

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 18h30 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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Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu, trésor caché de tout l'univers, astre sans déclin,
couronne de la virginité, sceptre de la foi orthodoxe, temple indestructible, demeure de
l'incommensurable, Mère et Vierge, à cause
de qui est appelé «béni», dans les saints évangiles, « celui qui vient au nom du Seigneur »
(Mt 21,9; Ps 117,26).
Nous te saluons, toi qui as contenu
dans ton sein virginal celui que les cieux ne
peuvent pas contenir. Grâce à toi la Trinité est
glorifiée et adorée sur toute la terre ; grâce à
toi le ciel exulte, les anges et les archanges sont dans la joie, les
démons sont mis en déroute, le tentateur est tombé du ciel, les
hommes déchus sont élevés au ciel. Grâce à toi le monde entier,
captif de l'idolâtrie, est parvenu à la connaissance de la vérité, le
saint baptême est accordé à ceux qui croient, avec « l'huile d'allégresse » (Ps 44,8), les Églises ont été fondées sur toute la terre,
les nations païennes sont amenées à la conversion.
Et que dirai-je encore ? C'est grâce à toi que la lumière du Fils unique de Dieu a brillé pour « ceux qui demeuraient
dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort » (Lc 1,79; Is 42,7)...
Qui pourrait célébrer dignement les louanges de Marie ? Elle est
mère et vierge à la fois. Quelle merveille ! Qui a jamais entendu
dire que le bâtisseur pourrait être empêché d'habiter le temple
qu'il a lui-même édifié ? Qui oserait critiquer celui qui donne à sa
servante (Lc 1,48) le titre de mère ? Voici donc que le monde entier est dans la joie... Qu'il nous soit donné de vénérer et d'honorer
l'indivisible Trinité en chantant les louanges de Marie toujours
Vierge, c'est-à-dire la sainte Église, et celles de son Fils et de son
Époux immaculé.
Homélie prononcée au Concile d'Éphèse en 431,
attribuée à saint Cyrille d'Alexandrie (380-444)

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. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux
imprévus de Dieu ; et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité,
Jésus Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils
sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu
2. La première en chemin, joyeuse 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. Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, ils sont
chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu
3. La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie, toute
l'humanité. Du royaume accompli, tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu
transfigurée ! Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils sont
chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...& Gloria

Lecture du livre des Nombres (6, 22-27)
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en
quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers
toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et
moi, je les bénirai. »
Psaume 66 A Toi Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples, unanimes !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4,4-7)
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour
que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé
l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu
n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21)
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent
Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir
vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous
ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son
cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut
arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus,
le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.
Prière universelle

Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,
présente-les à ton Fils.

Chant d'offertoire
R/ Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au Ciel !
1. Ô Mère des élus, tu as rendu
visible l'étroit chemin du Ciel. Et
tu me fais sentir, qu´il n´est pas
impossible, de marcher sur tes
pas, ô Marie.

2. Ô Vierge immaculée, ton cœur
est le modèle de la virginité.
Humble et douce vallée, tu reçois
en ton âme l'océan infini de
l'amour.

4. Sainte Mère de Dieu, de
divines louanges jaillissent de
ton cœur : tes paroles d´amour
sont de mystiques roses qui
embaument les siècles à venir.

3. Ô Servante de Dieu, tu Le
ravis sans cesse par ton
humilité. Alors l'Esprit d´amour
te couvre de son ombre, et le
Fils en ton sein a pris chair.
5. En méditant ta vie dans le
saint Évangile, j´ose approcher
de toi ! Me croire ton enfant ne
m'est pas difficile, car je vois
que tu souffres avec moi.

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/ Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon Cœur.
Depuis l'aube des temps, Je veux habiter au creux de vos vies.

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme Je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma
Charité !
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui en retour n'a reçu que du mépris. Laissez-vous
aimer par mon Cœur brûlant !
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, J'ai désiré ce moment. LaissezMoi venir demeurer en vous !
4. N'écoutez pas votre cœur qui vous condamne, mon amour pour vous est plus grand que vos
péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies !
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard qui conduit vers le Salut.
Laissez-vous guider vers la sainteté !
6. Je suis venu pour vous donner la victoire, J'ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez
pas, exultez de joie pour l'éternité !

Chant de sortie
Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi !
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs !
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.
Ave Maria ! (x9)

