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.

4ème Dimanche de l’Avent
Dimanche 20 Décembre 2020

Intentions de Messes
10h15

ème

- Année B -

18h00

4 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.

Lundi 21
S. Pierre Canisius

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Marie-Pierre+ Rolland

Mardi 22

8h30
18h30

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

Annie+ Gillet

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

Mercredi 23
S. Jean de Kenty

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.

Franck+ Bonnard

EN SEMAINE

Jeudi 24

8h30
21h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe de Noël dans la Basilique.

Vendredi 25
Nativité du
Seigneur

8h45
10h15

Messe de l’Aurore dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe de Noël dans la basilique.

Samedi 26
Saint Étienne

8h30
11h30

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

Dimanche 27
La Sainte Famille

10h15
18h00

Messe dans la basilique.
Messe dans la chapelle saint François.

Dimanche 20
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Vivien & Claire
Maman de Solan

Jean-Didier+ Mourat
Papa Solan
Vivants et défunts de la Paroisse
Solan

Solange+ et Josiane+ Dupuy

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.
N’attendez pas le dernier moment pour vous confesser !!! Créneaux élargis :
mardi 22 : 17h30-19h00 ; mercredi 23 : 16h30-19h00 ; jeudi 24 : 15h30-18h30.
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

MESSES

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

ALIMENTAIRES POUR LES PERSONNES NÉCESSITEUSES
QUI FRAPPENT À NOTRE PORTE.

« Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n'aura pas de fin »

LE DIMANCHE

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h
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« L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie. » Ce qui est dit de la maison de
David ne concerne pas seulement Joseph, mais aussi Marie. Car la
Loi prescrivait que chacun devait épouser une femme de sa tribu et
de sa famille, au témoignage de l'apôtre Paul, qui écrit à Timothée :
« Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David : il est
ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile » (2Tm 2,8). (...) « Il
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père. »
Le trône de David désigne ici le pouvoir sur le peuple
d'Israël, que David gouverna en son temps avec un zèle plein de foi
(...). Ce peuple, que David dirigea par son pouvoir temporel, le Christ
va l'entraîner par une grâce spirituelle vers le royaume éternel (...).
« Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. » La maison de
Jacob désigne l'Église universelle qui, par la foi et le témoignage
rendus au Christ, se rattache à la destinée des patriarches, soit chez
ceux qui ont tiré leur origine charnelle de leur souche, soit chez ceux
qui, nés charnellement d'une autre nation, sont renés dans le Christ,
par le baptême dans l'Esprit.
C'est sur cette maison de Jacob qu'il régnera
éternellement : « et son règne n'aura pas de fin ». Oui, il règne sur
elle dans la vie présente, lorsqu'il gouverne le cœur des élus où il
habite, par leur foi et leur amour envers lui ; et il les gouverne par sa
continuelle protection, pour leur faire parvenir les dons de la
rétribution céleste ; il règne dans l'avenir, lorsque, une fois achevé
l'état de l'exil temporel, il les introduit dans le séjour de la patrie
céleste.
Et là, ils se réjouissent de ce que sa présence visible
leur rappelle continuellement qu'ils n'ont rien à faire d'autre que de
chanter ses louanges.
Saint Bède le Vénérable (v. 673-735), moine, 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 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
R/ Seigneur la terre entière regarde à l’Orient. Fais luire la lumière de ton avènement !
1. O viens, Sagesse éternelle, repos et gloire de Dieu,
par Toi, Il porte les siècles créant la terre et les cieux.
2. Descends, nuée lumineuse, guider ton peuple au désert.
Chez nous, fixant ta demeure, viens prendre en Toi notre chair.
3. Parais, Soleil de justice, brisant les liens de la mort,
qu’enfin sur nous resplendisse l’Amour du Dieu juste et fort !
4. Gardien de la Cité sainte, Jésus, Roi d’Israël, Toi seul nous ouvre l’enceinte, Toi seul nous ouvre le ciel.
Kyrie grégorien (Messe XVII) sur feuille jointe
(Pas de ‘Gloria’ durant le temps de l’Avent)

Lecture du deuxième livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16)
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en
le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde !
J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit
au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là,
la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur :
Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le
troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu
devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je
fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants
ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour
conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le
Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu
reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et
je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta
royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »

Psaume 88

Dieu, Tu as les paroles d’alliance éternelle !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27)

Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ :
révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen
des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les
nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à
lui la gloire pour les siècles. Amen.

Veni domine, et noli tardare : relaxa Viens, Seigneur, et ne tarde plus : délivre ton peuple
facinora plebis tuae.
de ses péchés.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé
Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Combléede-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce
que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé

grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : «
L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi
celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta
parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme
stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
Baptême de Lovela-Marie Collidor
Litanies des Saints - « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau - « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire,
louange éternelle ! » - Renonciation à Satan et profession de Foi.
Baptême - « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis)

Prière universelle
Dans ton amour, Seigneur, viens nous sauver !
Ecce virgo concipiet, et pariet filium : et Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils,
vocabitur nomen eius Emmanuel.
et on lui donnera le nom d’Emmanuel.
Sanctus et agnus grégoriens (Messe XVII) sur feuille jointe
Chant de communion
R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, Marie,
terre admirable, terre de la promesse, Mère de l´Emmanuel !
1 - L´ange du Seigneur fut envoyé à Marie,
2 - Le Seigneur t´a regardée dans son amour,
Et la Vierge fut éblouie par la lumière.
Reçois la parole que par l´ange Il t´envoie ;
Écoute, Marie, Vierge du Christ :
Il vient vers nous, le Dieu véritable,
Tu concevras et tu enfanteras un fils,
Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
Tu es le paradis nouveau et la terre promise
Engendré par le Père et né dans le temps,
En toi le soleil a établi sa demeure.
Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.
3 - Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi : 4 - Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ;
Bienheureuse es-tu, toi qui as cru,
Mon cœur est devenu le temple de Dieu,
Et béni le fruit de tes entrailles,
Il s´est penché sur son humble servante,
Ce qui est engendré en toi vient de l´Esprit-Saint
Il a fait de mon sein la porte du ciel,
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,
En moi Il a pris chair, le Fils unique du Père,
L´enfant a tressailli d´allégresse en mon sein.
Jésus, le plus beau des enfants des hommes.
5 - Gloire au Père qui a choisi Marie, pour être la mère de son Fils bien-aimé,
Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié ; Il nous a visités dans la faiblesse
de la chair, et nous chantons l´Esprit, vivifiant et saint, qui a inondé Marie de sa lumière.

Chant de sortie
R/ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez !
1 – Ô 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 – À 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 !
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 !

