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.

3ème Dimanche de l’Avent de GAUDETE
Dimanche 13 Décembre 2020

Intentions de Messes
10h15

Après la

Vivien & Claire – Memento :
Denise Reffay

18h00
8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Andrée+ et André+ Amrhein

LE DIMANCHE

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jeanne+ et Georges+ Rongier

18h30

Messe dans la chapelle saint François.

Joseph+ Fazio

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.

André+ Paturel

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

Vivants et défunts de la Paroisse

MESSES

Mardi 15

Mercredi 16

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

Jeudi 17

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

Vivants et défunts de la Paroisse

Samedi 19

8h30
11h30

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

Xavier de Penfentenyo

10h15

4ème Dimanche de l’Avent. Baptême de Lovela Collidor
durant la Messe. A la fin de la Messe, bénédiction des
Enfants-Jésus destinés à vos crèches.
Messe dans la chapelle saint François.

18h00
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Martin de Penfentenyo

8h30
18h30

Dimanche 20

A

Oblats de St VdP

Vendredi 18








- Année B -

Dimanche de l’Avent de GAUDETE.
Messe, baptême d’Alix Maurice.
Messe dans la chapelle saint François.

Dimanche 13
Lundi 14

3ème

Louis+ Debeney
Vivants et défunts de la Paroisse

Vivien & Claire
Maman de Solan

Adorations supplémentaires : mercredi (16h30-18h30), jeudi (14h3018h30) 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-dePaul.
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.
Messes de Noël au Sacré-Cœur – A 21h30, jeudi 24 décembre à la
basilique ; vendredi 25 : à 8h45 à l’oratoire st Vincent de Paul, 10h15 à la
basilique (pas de Messe à 18h00) et 11h00 à la chapelle du Peloux.
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

« Il est venu pour rendre témoignage à la Lumière »
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Comment le Christ est-il venu ? Il est apparu
en homme. Parce qu'il était homme à ce point que Dieu
était caché en lui, un homme remarquable a été envoyé
devant lui pour faire reconnaître qu'il était plus qu'un
homme, lui, le Christ. (…)
Qui était-il, celui qui devait ainsi rendre
témoignage à la Lumière ? Un être remarquable, ce Jean,
un homme d'un haut mérite, d'une grâce éminente, d'une
grande élévation. Admire-le, mais comme on admire une
montagne : la montagne reste dans les ténèbres tant que la
lumière ne vient pas l'envelopper : « Cet homme n'était pas
la Lumière ». Ne prends pas la montagne pour la lumière ;
ne va pas te briser contre elle, bien loin d'y trouver du
secours.
Et que faut-il admirer alors ? La montagne,
mais comme montagne. Élève-toi jusqu'à celui qui éclaire
cette montagne qui est dressée pour recevoir, la première,
les rayons du soleil, afin de les renvoyer à tes yeux. (...) De
nos yeux, on dit aussi qu'ils sont des lumières ; et pourtant
si on n'allume pas de lampe la nuit, ou si le soleil ne se lève
pas durant le jour, nos yeux s'ouvrent en vain. Jean luimême était ténèbres avant d'être illuminé ; il n'est devenu
lumière que par cette illumination. S'il n'avait pas reçu les
rayons de la Lumière, il serait demeuré ténèbres comme
les autres. (…)
Et la Lumière elle-même, où est-elle ? « la
Lumière véritable qui illumine tout homme en venant dans
ce monde » ? (Jn 1,9) S'il illumine tout homme, il illuminait
aussi Jean, par qui il voulait être manifesté. (...) Il venait
pour des intelligences infirmes, pour des cœurs blessés,
pour des âmes aux yeux malades (...), des gens incapables
de le voir directement. Il a couvert Jean de ses rayons. En
proclamant qu'il avait été lui-même illuminé, Jean a fait
connaître Celui qui illumine, Celui qui éclaire, Celui qui est
la source de tout don.
Saint Augustin (354-430),
évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église

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 (61, 1-2a.10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux
qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il
m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice,
comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux.
Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le
Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.

Psaume

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son Nom !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en
toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur
de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de
mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit,
votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue
de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il
le fera.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par
lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à
la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne
refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils
lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : «
Je ne le suis pas. » – « Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. »

Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux
qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix
de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a
dit le prophète Isaïe. »
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore
cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le
Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu
de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est
passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

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.

