Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

On veillera à laisser libres 2 sièges entre chaque personne ou
entité familiale et à n’occuper qu’un rang sur deux.

2ème Dimanche de l’Avent
Dimanche 6 Décembre 2020

Intentions de Messes
10h15

2ème

Dimanche de l’Avent.

Dimanche 6
Lundi 7
S. Ambroise
Mardi 8
Immaculée
Conception de la
Vierge Marie
Mercredi 9
Jeudi 10
Notre-Dame de
Lorette
Vendredi 11
S. Damase Ier

18h00

Messe dans la chapelle saint François.

Louis+ Janin

MESSES

8h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la vie dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Thérèse+ et Armand+ Debeney

LE DIMANCHE

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Odette+ et Pierre+ Rolland

18h30

Messe dans la chapelle saint François.

Action de grâces pour Marie

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique

8h30
12h15
18h30

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

Marie+ et Jeanne+ Rolland

8h30
9h30/11h15
11h30
15h/17h30
10h15

Dimanche 13
18h00
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Romain et Elise

8h30
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
20h30/21h30 Adoration et confessions dans la Basilique.
8h30
18h30

Samedi 12
Notre-Dame de
Guadalupe



- Année B -

Vivien & Claire – Memento :
Sandrine Sourd & Geneviève Félix

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

Jeanne+ et Albert+ Gillet

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme pour adultes : 9h30 – Café-thé 10h00 – Vivants et défunts de la Paroisse
Échanges sur la Doctrine Sociale de l’Église : solidarité et
charité, avec visioconférence.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Enfants adorateurs « Notre Père » en visioconférence.
3ème Dimanche de l’Avent de GAUDETE. Après la Messe,
baptême d’Alix Maurice.
Messe dans la chapelle saint François.

Vivien & Claire – Memento :
Denise Reffay

Dimanche 6 décembre à l’église St Léger d’Oyonnax : ordination diaconale de
Daniel Lefèvre, fils de nos amis Françoise et Charles Lefèvre.
Adorations supplémentaires : mercredi (16h30-18h30), jeudi (14h30-18h30) et
samedi (14h30-18h30) dans la Basilique.
Pour les confessions, consulter les horaires de permanence . En cas de difficulté
ponctuelle, possibilité de se confesser pendant la Messe dominicale de 10h15, après
l'homélie, dans l'oratoire Saint Vincent-de-Paul.
Connaissez-vous le « Service Catholique des Funérailles » ? Une association de
service funéraire (loi 1901), refusant la surenchère commerciale, s’engageant « aux
côtés des personnes en deuil pour les aider à vivre un hommage digne, vécu dans
l’Espérance chrétienne ». Cf dépliants au fond de la basilique.

MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS FOURNISSENT DES DENRÉES
ALIMENTAIRES POUR LES PERSONNES NÉCESSITEUSES QUI FRAPPENT À NOTRE PORTE.

EN SEMAINE
Oratoire St Vincent de P.
8h30 Tous les jours
11h30 samedi
12h15 mercredi
18h30 mardi, mercredi et
vendredi
Chapelle du Peloux
12h15 le mercredi
18h30 le vendredi
Chapelle des Vennes
18h00 les mercredi et
vendredi

PRIÈRES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 9h-9h30
Mercredi : 16h30-18h30
Jeudi 20h30-21h30
Samedi : 14h30-18h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi et samedi :
16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Du mardi au samedi :
14h30-18h30

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

« Je ne suis pas digne de me courber à ses
pieds pour défaire ses sandales »
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« Jésus vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean
voulait l'en empêcher et disait : ‘C'est moi qui ai besoin de
me faire baptiser par toi !’ » (Mt 3,13-14)
En ta présence, Seigneur Jésus, je ne peux pas me taire,
car « je suis la voix, la voix qui crie à travers le désert :
Préparez le chemin du Seigneur. C'est moi qui ai besoin de
me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ! » (…)
Tu étais au commencement, tu étais auprès de Dieu, et tu
étais Dieu (Jn 1,1) ; toi qui es le reflet resplendissant de la
gloire du Père, toi qui es l'expression du Père parfait (He
1,3) ; toi qui es la vraie lumière qui éclaire tout homme
venant en ce monde (Jn 1,9) ; toi qui, lorsque tu étais dans
le monde, es venu là où tu étais déjà ; toi qui t'es fait chair,
mais qui habites en nous (Jn 1,14; 14,23), et qui t'es fait
voir de tes serviteurs dans la condition de serviteur (Ph
2,7) ; toi qui as uni la terre et le ciel par ton saint nom
comme par un pont : c'est toi qui viens à moi ? Toi qui es si
grand, vers le pauvre que je suis ? Le roi vers le
précurseur, le Seigneur vers le serviteur. (…)
Je sais quel est l'abîme qui sépare la terre et le
Créateur. Je sais quelle est la différence entre le limon de
la terre et celui qui l'a modelé (Gn 2,7). Je sais combien ton
soleil de justice l'emporte sur moi qui ne suis que la lampe
de ta grâce (Ml 3,20; Jn 5,35). Et, bien que tu sois revêtu
par la nuée très pure de ton corps, moi, pourtant, je
reconnais ma condition servile, je proclame ta
magnificence. « Je ne suis pas digne de défaire la courroie
de tes sandales. » Et comment oserai-je toucher le sommet
immaculé de ta tête ? Comment étendrai-je la main sur toi
« qui as déployé les cieux comme une tenture » et qui as
« affermi la terre sur les eaux ? » (Ps 103,2; 135,6) (...)
Quelle prière vais-je faire sur toi, qui accueilles même les
prières de ceux qui t'ignorent ?
Saint Grégoire le Thaumaturge (v. 213 – v. 270),
évêque
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

Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 & 06 89 47 12 05
P. Fabrice LETELLIER (vicaire) : 06 82 77 45 05 / P. Henri de PENFENTENYO (vicaire dominical) : 06 40 59 03 96

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière : bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève : ‘Préparez les voies du Seigneur !’
Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours :
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de Paix ;
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton Nom à jamais.
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.
Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur…
(Pas de ‘Gloria’ durant le temps de l’Avent)

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem.
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du
Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le
chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin
soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée ! que les escarpements se changent en
plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair
verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne
nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la
voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient
avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son
ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les
porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.
Psaume 84 :
Fais nous voir ton Amour, Seigneur, donne-nous ton Salut.
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul
jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir
sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers
vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la
conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront
avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne
pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes
vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez
l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments
embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un
ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant
cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe,
le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors
Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le
pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui,
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait
de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort
que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je
vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »

Prière universelle

Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos
tant qu’il demeure loin de Toi !

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,
Préparez les chemins de votre Roi,
Pour 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/ 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.
Réjouis-toi, 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'EspritSaint, réjouis-toi, par toi nous rendons grâce à la Trinité Sainte.

