Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes
10h15
Dimanche 22
Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25
Solennité de la
Nativité du Seigneur

18h00
8h30
8h30
15h00/18h30
19h30
21h30

8h45
10h15
16h30
18h00

Jeudi 26
St Étienne

4èmeDimanche de l'Avent – Bénédiction des « Enfants
Jésus » de vos crèches.
Messe dans la chapelle Saint François.

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

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Bertrand+ St Loubert Bié

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Permanence de confessions dans la basilique.
Office des 1e vêpres de Noël dans l’oratoire St Vincent-de-Paul.
Messe de la Nuit à 21h30, précédée par la Crèche vivante à
21h00 dans le jardin de la cure, suivie du réveillon partagé à la
cure.

Bernard+ Gaiffe
1) Nicole+ Masson 2) Didier
Vaganay & Marie-Rose=
Daulny

Messe de l'Aurore à 8h45 dans l'oratoire St Vincent-de-Paul.
Messe du Jour dans la basilique
1) Dfts famille Barbet-Buisset
Office des vêpres à l'oratoire St Vincent--de-Paul, puis adoration et
2) Mme+ Plassart
bénédiction du Saint Sacrement.
Memento : Sr Annie Blanc et
Pas de Messe.
Jean Poncet

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

MESSES
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

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

Samedi 28

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

10h15

Solennité de la Fête de la Sainte Famille.

Vivants et Dfts de la Paroisse

PRIÈRES

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Jacques+ Dessaintjean

en semaine

Intention Particulière
Pour un couple

 Mercredi 25 décembre : 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.
Concours de Crèches des commerçants du quartier – Allez voir et remercier : Restaurant
l'Ardoise Café, Pharmacie du Plateau, Boucherie de la gare, Le Millésime Café, L'atelier de
Lutherie, Bresse Créole Coiffure, Cheveux d'Angle, Salon Chez Guy. Un prix sera remis au
lauréat.
Mardi 1er janvier – Solennité de Marie, Mère de Dieu : Messe à la chapelle St François a
11h00 (pas de Messe à 18h00).
Université de la Vie sur le thème : « Quel sens à la vie ? » : les lundis 13, 20 et 27 janvier
et 3 février à 20h15 à Jean-Marie Vianney. Ins. et règlement sur www.universitedelavie.fr avant
le 12 janvier 2020.
Dimanche 9 février : Repas de l'Amitié à la Maison JM Vianney à Bourg-en-Bresse.
Mardi 11 février – Halte Spirituelle de Carême avec notre évêque au sanctuaire de Cuet de
18h00 à 22h15. Ins. Paroisse de Montrevel – 121,r. Louise de Savoie – 01340 Montrevel-enBresse.
Dimanche 19 janvier : Manifestation à Paris contre l’instrumentalisation de l’enfant, la
marchandisation du corps, etc. Messe à 7h30 (chap. St François) suivie du petit déjeuner.
Contact : Stéphane WICK (stephane.wick@sfr.fr)

« Tu lui donneras le nom de Jésus
(c'est-à-dire : ‘le Seigneur sauve’) »

Le dimanche

8h30
14h30
18h30

Dimanche 29
Fête de la Sainte
Famille
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Dimanche 22 décembre 2019
- Année A -

Vendredi 27
St Jean Apôtre
Fête des Sts Innocents

A

4ème Dimanche de l'Avent

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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« Voici, dit le prophète Isaïe, la Vierge portera et enfantera
un fils, et on l'appellera Emmanuel, nom qui se traduit : Dieu
avec nous » (7,14). Le nom de Sauveur « Dieu-avec-nous »,
donné par le prophète, signifie les deux natures de son unique
personne.
En effet, celui qui est Dieu, né du Père avant tous les
siècles, c'est lui-même qui est Emmanuel à la fin des temps,
c'est-à-dire Dieu avec nous. Il l'est devenu dans le sein de sa
mère, parce qu'il a daigné accepter la fragilité de notre nature
dans l'unité de sa personne, quand « le Verbe s'est fait chair et
a habité parmi nous » (Jn 1,14).
C'est-à-dire qu'il a commencé d'une manière admirable à
être ce que nous sommes, sans cesser d'être ce qu'il était, en
assumant notre nature, de façon à ne pas perdre ce qu'il était
en lui-même. (...) « Marie mit donc au monde son fils premierné (...) et elle lui donna le nom de Jésus » (Lc 2,7.21). Donc,
le nom de Jésus est celui du fils né de la Vierge, et signifie
selon l'explication de l'ange qu'il sauvera son peuple de ses
péchés. (…)
C'est évidemment lui aussi qui sauvera de la destruction de
l'âme et du corps, les suites du péchés. Quant au nom de
Christ, c'est le titre d'une dignité sacerdotale et royale. Car les
prêtres et les rois, sous la Loi ancienne, étaient appelés
christs à cause de la chrismation. Cette onction d'huile sainte
préfigurait celui qui, en venant dans le monde comme vrai roi
et prêtre, « a été consacré d'une onction de joie, comme
aucun de ses semblables » (Ps 44,8).
À cause de cette onction ou chrismation, le Christ en
personne et ceux qui participent à la même onction, c'est-àdire à la grâce spirituelle, sont appelés ‘chrétiens’. Du fait qu'il
est Sauveur, le Christ peut nous sauver de nos péchés ; du fait
qu'il est prêtre, il peut nous réconcilier avec Dieu le Père ; du
fait qu'il est roi, qu'il daigne nous donner le Royaume éternel
de son Père.
Saint Bède le Vénérable (v. 673-735), moine, 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
R/ Réjouis-toi, ô Mère du Sauveur, alléluia, alléluia, alléluia !
1. Réjouis-toi, étoile annonciatrice du Soleil Levant, réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant, réjouistoi, car tu renouvelles toute créature, réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur.
2. Réjouis-toi, commencement des merveilles du Christ, réjouis-toi, qui nous ouvres au secret ineffable,
réjouis-toi, Foi de ceux qui prient en silence, réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges.
3. Réjouis-toi, rayonnement du Soleil véritable, réjouis-toi, éclat de la Lumière sans
couchant, réjouis-toi, flambeau qui portes la Lumière inaccessible,
Réjouis-toi, car tu illumines nos cœurs.
4. Réjouis-toi, dont la naissance fait couler sur le monde des flots d'eau vive,
Réjouis-toi, image vivante de l'eau du baptême, réjouis-toi, coupe où nous puisons
la joie, réjouis-toi, source intarissable d'allégresse.
5. Réjouis-toi, Vierge que le Père a choisie de toute éternité, réjouis-toi, Mère du
Fils de Dieu venu sauver les hommes, réjouis-toi, Demeure de l'Esprit Saint,
Réjouis-toi, par toi nous rendons grâce à la Trinité Sainte.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison !
Lecture du livre du Prophète Isaïe (7,10-16)
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du
Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je
n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de
David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu !
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se
nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal
et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »

Psaume 23

Maranatha, viens Seigneur Jésus ! Que ton Règne vienne bientôt !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1,1-7)

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à
tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses
prophètes dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de
David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection
d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par
lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont
vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la
grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24)
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il
avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un

fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée
par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.

Prière universelle

Rorate Caeli desuper, et nubes pluant justum.
Passage de Croix de Servants d’Autel.

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/ Viens, Seigneur, ne tarde plus ! Hâte le jour de ton Retour,
Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire !
1 – Le Seigneur vient, aplanissez sa route, réparez les chemins de votre
Roi, qu'Il vous trouve éveillés, à son retour des Noces.
2 – Ouvrez large la porte de vos cœurs, car Il vient notre Sauveur,
Toute chair verra le salut de Dieu.
3 – Joie au ciel, exulte la terre, le Seigneur Dieu vient bientôt ! Heureux
ceux qui croient à l'accomplissement de sa parole !
4 – Gardez vos cœurs vigilants, vos lampes allumées : sur vous se lèvera le
Soleil de Justice, portant la guérison de son rayonnement.
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 ;
2 – A Bethléem, les cieux chantaient
par votre Corps donnez la joie à
que le meilleur de vos bienfaits,
notre monde en désarroi. Reditesc'était le don de votre Paix. Le monde
nous encore de quel amour vous
la dédaigne, partout les cœurs sont
nous aimez : tant d'hommes vous
divisés ! Qu'arrive votre Règne !
ignorent ! Venez, venez, venez !
Venez, venez, venez !
3 – Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous
fasse vivre en la clarté. Soyez la
délivrance : venez, venez, venez !

4 – Quand vous viendrez, au dernier
jour, juger le monde sur l'amour, que
nous veillons pour ce retour ! Que
votre main nous prenne dans le
Royaume des sauvés ! Que meure
enfin la haine : venez, venez, venez !

