Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
9h30/10h
Dimanche 1er

10h15
11h00-16h30
18h00

Lundi 2

8h30

Mardi 3
S. François
Xavier

8h30
14h30
14h30/17h15
17h30/18h45
20h30/21h30

Mercredi 4
S. Jean de Damas

8h30
12h15

Enseignement n°3 de la Messe – Zoom sur les vêtements
et les objets liturgiques.
1er Dimanche de l'Avent. Quête pour le CARAB.
Marché de Noël au Patronage du Peloux.
Messe dans la chapelle Saint François.

MESSES

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Action de grâces

Le dimanche

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2..
Soirée adoration, louange et confession, chap. St François.

Nicole+ Masson

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

Pour la France

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 à l'oratoire
St Vincent de Paul

8h30
14h30
20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 6
S. Nicolas

8h30
18h30
20h15/22h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des lycéen(ne)s à la cure.

Intention Particulière

8h30
9h30/11h45
16h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes (Messe puis café puis échanges)
A la chapelle St François : conférence sur les apparitions
de Notre-Dame de Guadalupe, suivie d’un goûter partagé.
Puis présentation vidéo sur St José Sanchez del Rio.
Et vénération des reliques de St José : temps de prières
pour la vie, la jeunesse et la famille, avec l’office des vêpres.

Intention Particulière

17h45
18h45/19h30
10h15

2ème Dimanche de l'Avent — Année A

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 8
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1er dimanche de l’Avent
- Année A -

Pour Félix

Jeudi 5

Samedi 7
S. Ambroise

Dimanche 1er décembre 2019

Nicole+ Masson – Memento :
Marlène Masnada

PRIERES
en semaine

Alexandre+ et Marguerite
Rondepierre et dfts famille
Aimé et Germian Bel

Lundi 9 décembre, solennité décalée de l’Immaculée Conception – Office des vêpres
chez les sœurs Dominicaines à 17h00, puis procession jusqu’à la co-cathédrale NotreDame pour la Messe célébrée à 18h30.
Mardi 10 décembre, de 20h30 à 21h30 à la chapelle St François : « Soirée
Miséricorde », avec adoration du St Sacrement, chants et confessions en préparation de la
Fête de Noël.
Samedi 14 décembre de 15h à 17h30 : « Enfants adorateurs : En chemin avec Jésus »
Dimanche 22 décembre, durant les Messes de 10h15 & 18h00 : bénédiction des ’EnfantsJésus’ de vos crèches.
Célébrations de Noël – Mardi 24 décembre, crèche vivante à 21h00 dans le jardin de la
cure, suivie de la Messe de la Nuit à 21h30, puis réveillon partagé. Mercredi 25, Messe du
Jour à 10h15, suivie de l’apéritif partagé. Les personnes seules sont invitées à partager le
déjeûner des Oblats de St Vincent-de-Paul : merci de vous signaler au préalable !
Recherche personnes pour aller chercher ou reconduire des enfants pour le
catéchisme (le mardi dans le créneau 17h00/17h30 et 18h45/19h15). Contacter le P.
François.

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

« C’est à l’heure où vous n’y pensez pas que
le Fils de l’homme viendra »
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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, quand il est venu « chercher et sauver ce qui était
perdu » (Lc 19,10) ; 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 (…), « vous reposer entre
ces deux bercails » (Ps 67,14), 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 » (2,6). (…)
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 » (Ba
3,38) (…); dans le dernier « Tout homme verra le salut de
Dieu » (Lc 3,6; Is 40,5). (…) Celui du milieu est secret ; c'est
celui où seuls les élus voient le Sauveur au-dedans d'euxmêmes, 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 » (Ps 23,10), et dans le même livre : « Pour que je
voie ta puissance et ta gloire » (62,3).
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'Église

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

Ostende nobis Dômine misericordiam Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde ; et
tuam : et salutare tuum da nobis.
donne-nous ton salut.

Réjouis-toi, car Il vient, l’Époux que rien ne retient.
En bondissant, Il accourt, Il fait entendre sa voix :
« Sors de la nuit, viens à Moi, Je suis à toi pour toujours ! »
1 - Lève-toi, pousse des cris de joie :
2 - Tu disais : « Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-Il m'oublier ? »
Du malheur, Il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera,
Crie vers Lui, Il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.
Tu seras délivrée.
3 - De nouveau, tu seras rebâtie,
4 - Les montagnes peuvent s'écarter,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Les collines peuvent chanceler,
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Son amour ne s'éloignera pas,
Ne crains plus désormais.
Sa paix demeurera.
Ad te levavi animam meam : Deus meus Vers toi, j’élève mon âme, mon Dieu, en toi
in te confido, non erubéscam : neque je mets ma confiance ; je n’aurai pas à en
irrideant me inimici mei : étenim universi rougir. Que mes ennemis ne se moquent
qui te exspéctant, non confundéntur. Vias pas de moi, car tous ceux qui t’attendent ne
tuas, Domine, demonstra mihi : et seront pas confondus. Seigneur, fais-moi
sémitas tuas édoce me.
connaître tes voies, enseigne-moi tes
sentiers.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé,
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes
seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train
de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure
de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa
maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que
le Fils de l’homme viendra. »

Chant d’entrée

KYRIE

Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans
les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les
monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront
des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la
maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses
sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge
entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs,
et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du
Seigneur.
Psaume 121

Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 11-14a)
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes
devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres
des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement,
comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans
rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.

Prière universelle

Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais !

Chant d'offertoire
R/ Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,
que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
exultez de joie, voici votre Sauveur. (bis)
3. Au son de la harpe, au son de la trompette,
acclamez Celui qui vient pour vous sauver. (bis)
Dominus dabit benignitàtem : et terra Le Seigneur donnera son bienfait, et notre
nostra dabit fructum suum.
terre donnera son fruit.
Chant de sortie

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus,
Le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Prie pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de la mort.
Amen.

