Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
Dimanche 15

10h15
18h00

3ème Dimanche de l'Avent dit de Gaudete — Année A
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 16

8h30
20h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Conseil Pastoral de Paroisse à la cure.

Jean+

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.
Soirée louange à la chapelle St François.

Jean+

Mardi 17

8h30
14h30
14h30/17h30
17h30
20h30/21h30

Mercredi 18

8h30
12h15
14h30

Jeudi 19

8h30
9h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 20

8h30
10h00
10h45
14h30
18h30

Samedi 21

8h30
9h00/11h30
14h30
10h15

Dimanche 22




A
N
O
T
E
R






18h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Messe dans la chapelle Saint François.
Célébration de Noël de l’école Jeanne d’Arc.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans la chapelle St François.
Célébration de Noël de l’école Sainte-Marie.
Célébration de Noël du collège Jeanne d’Arc.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Intervention de l’Équipe Technique.
Chapelet.

4ème Dimanche de l'Avent — Bénédiction des ‘EnfantsJésus’ après la communion.
Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 15 décembre 2019
2ème Dimanche de l’Avent, dit Gaudete
- Année A -

Nicole+ Masson
Émile+ et Thérèse+ Fillod

MESSES

Didier+ Bigard

Intention Particulière

Didier+ Bigard

Int° Solène Dumoulin
Intention Particulière

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

PRIERES
Deolinda+ et Americo+ Dos
Santos
Julien+ et Lucienne+ Gadiolet

Dimanche 22 décembre, durant les Messes de 10h15 & 18h00 :
bénédiction des ’Enfants-Jésus’ 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 décembre, Messe de l’Aurore à 7h30 à l’Oratoire St
Vincent-de-Paul, Messe de la Nativité 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 !
Mardi 31 décembre à 20h30 à la chapelle du Peloux – Messe d’action de
grâces et de réparation, suivie de, l’adoration eucharistique jusqu’à
22h00. Puis réveillon partagé !
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.
HALTE SPIRITUELLE DE CARÊME AVEC NOTRE ÉVÊQUE – MARDI 11 FÉVRIER AU SANCTUAIRE DE
CUET DE 18H00 À 22H15. Ins. Paroisse de Montrevel – 121,r. Louise de Savoie
– 01340 Montrevel-en-Bresse.

Jean le Baptiste, précurseur du Christ
dans la mort comme dans la vie.

Le dimanche

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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Pourquoi, une fois emprisonné, Jean le Baptiste envoie-t-il ses
disciples demander : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? », comme s'il ne connaissait pas celui qu'il avait
montré (…) ? Cette question trouve vite sa réponse si l'on examine le
temps et l'ordre dans lesquels se sont déroulés les faits.
Sur les rives du Jourdain, Jean a affirmé que Jésus était le
Rédempteur du monde ; une fois emprisonné, il demande pourtant
s'il est bien celui qui doit venir. Ce n'est pas qu'il doute que Jésus soit
le Rédempteur du monde, mais il cherche à savoir si celui qui était
venu en personne dans le monde va aussi descendre en personne
dans les prisons du séjour des morts.
Car celui que Jean a déjà annoncé au monde en tant que
précurseur, il le précède encore aux enfers par sa mort. C'est comme
s'il disait clairement : « De même que tu as daigné naître pour les
hommes, fais-nous savoir si tu daigneras aussi mourir pour eux, de
sorte que, précurseur de ta naissance, je le devienne aussi de ta mort
et que j'annonce au séjour des morts que tu vas venir, comme j'ai
déjà annoncé au monde que tu étais venu ». C'est pour cela que la
réponse du Seigneur traite de l'abaissement de sa mort aussitôt après
avoir énuméré les miracles opérés par sa puissance : « Les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds
entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés.
Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ! »
À la vue de tant de signes et de si grands prodiges, personne
n'avait sujet de trébucher, mais bien plutôt d'admirer. Il s'éleva
cependant une grave occasion de scandale dans l'esprit de ceux qui
ne croyaient pas lorsqu'ils le virent mourir, même après tant de
miracles. D'où le mot de Paul : « Nous prêchons un Christ crucifié,
scandale pour les Juifs et folie pour les païens » (1Co 1,23). (...)
Quand donc le Seigneur dit : « Heureux celui qui ne trébuchera pas
à cause de moi », ne veut-il pas désigner clairement l'abjection et
l'abaissement de sa mort ? C'est comme s'il disait ouvertement : « Il
est vrai que je fais des choses admirables, mais je ne refuse pas pour
autant de souffrir des choses ignominieuses. Puisque je vais suivre
Jean le Baptiste en mourant, que les hommes se gardent bien de
mépriser en moi la mort, eux qui vénèrent en moi les miracles ».

Saint Grégoire le Grand (v. 540-604), pape 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
Chant d’entrée
1. La voix qui crie dans le désert : «Frayez pour Dieu la route !» La voix d’Élie a retenti qui Lui
prépare un peuple. Que vos chemins deviennent droits, Portez un fruit de grâce, croyez à
l’Évangile !
2. Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste : Il ôtera votre péché, comme un
Agneau sans tache. Voici qu’Il vient derrière moi, Et vous verrez sa gloire briller au cœur du
monde !
3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre. Mais Lui baptise dans
l’Esprit, le feu qui illumine. Il est Celui qui doit venir. Déjà les sourds entendent et les lépreux
guérissent.
4. «Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa lumière :Tandis que moi, je diminue, il faut
que Lui grandisse.» Un cri s’élève en notre nuit : «L’Époux s’avance aux noces, ma joie est
de L’entendre.»
Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...

Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10)
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la
rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la
splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les
mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous
sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux
bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils
entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront,
douleur et plainte s’enfuient.

Psaume 145

Viens Seigneur, et sauve-nous !
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10)

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits
précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez
patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns
contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour
modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11)
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des
œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui
demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :
Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent
la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute
! » Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules
à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité
par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ?
Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont

nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit
dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

Prière universelle

Entends la prière qui monte de nos cœurs !
Ô Dieu de lumière, montre-nous ta demeure !

Chant d'offertoire
R/ Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au Ciel !
1. Ô Mère des élus, tu as rendu
2. Ô Vierge immaculée, ton cœur est 3. Ô Servante de Dieu, tu le ravis sans
visible l'étroit chemin du Ciel, et tu me le modèle de la virginité, humble et cesse par ton humilité. Alors l'Esprit d
fais sentir, qu´il n´est pas impossible douce vallée. Tu reçois en ton âme ´amour te couvre de son ombre, et le
de marcher sur tes pas, ô Marie.
l'océan infini de l'amour.
Fils en ton sein a pris chair.
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.
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 :
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.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il 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.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. Dénué
d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
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/ Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps, donnez la joie à notre
monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour Vous nous aimez ;
Tant d'hommes Vous ignorent ! Venez, venez, venez !
2 - A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits
C'était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont
divisés ! Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez !

