Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Fête de Sainte Marie – Mère de Dieu

Intentions de Messes
Vendredi 1er

11h00
Messe dans la chapelle St François.
18h00/18h30 Pas de Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
8h30
11h30

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

10h15
18h00

Messe à la basilique en la fête de l’Épiphanie du
Jean-Marie+ Desdions
Seigneur (Quête pour les missions d'Afrique).
- Memento : Andrée Gauny,
Aimé Boulet
Vivants et défunts de la
Messe dans la chapelle Saint François.

Lundi 4

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jean-Marie+ Desdions

Mardi 5

8h30
18h30

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

Jean-Marie+ Desdions

Mercredi 6

8h30
18h30

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

Jean-Marie+ Desdions

Jeudi 7
S. Raymond de
Penyafort

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vendredi 8

11h00
18h30

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

Samedi 9

8h30
11h30

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

10h15

Messe dans la basilique du Sacré-Cœur pour la fête
du baptême du Seigneur – Pendant la Messe,
baptême de Marie Bouchinet.
Messe dans la chapelle Saint François.

Samedi 2

Dimanche 3

Dimanche 10
18h00
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-Année CVendredi 1er janvier 2021

Vivants et défunts de la
paroisse

Jean-Marie+ Desdions

paroisse

Jean-Marie+ Desdions
Jean-Marie+ Desdions
Odette + Grasset
Jean-Marie+ Desdions

✔
UNIVERSITÉ DE LA VIE (ALLIANCE VITA) – Cycle de 4 soirées de formation entre le 11
janvier et le 7 février sur le thème de : « La dignité humaine » - Exister, naître, vivre,
mourir. Inscription obligatoire à vitabeb@sfr.fr et contact au 06 16 48 87 18.
✔
Marche pour la Vie 2021 - « La vie n’a jamais été autant attaquée ! » Avec ce cri
d’alarme placardé sur ses affiches, la Marche pour la Vie espère bien réveiller les foules pour
la manifestation annuelle qui se déroulera le 17 janvier 2021. Elle aura lieu 3 jours avant
l’examen au Sénat d’une proposition de loi visant à étendre le délai de recours à l’IVG de 12 à
14 semaines de grossesse.
« Une raison de plus pour se mobiliser massivement cette année, exhorte Nicolas
Sévilla, délégué général de la Marche pour la Vie. Nous avons perdu de nombreux combats,
mais cette fois les idéologues de l’avortement vont tellement loin qu’ils commencent à heurter
les consciences. C’est le moment d’agir et de remporter la bataille contre cette proposition de
loi à laquelle même des médecins favorables à l’avortement comme le Pr Israël Nisand se sont
opposés. C’est la description du réel, c'est à dire comment se déroule concrètement un
avortement à 14 semaines, qui peut nous faire entendre ».

MESSES

« Désormais tous les âges
me diront bienheureuse »

LE DIMANCHE
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique
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
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Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu, trésor caché de tout
l'univers, astre sans déclin, couronne de la virginité, sceptre de la
foi orthodoxe, temple indestructible, demeure
de l'incommensurable, Mère et Vierge, à
cause de qui est appelé «béni», dans les saints
évangiles, « celui qui vient au nom du Seigneur » (Mt 21,9; Ps 117,26).
Nous te saluons, toi qui as contenu dans ton
sein virginal celui que les cieux ne peuvent
pas contenir. Grâce à toi la Trinité est glorifiée et adorée sur toute la terre ; grâce à toi le
ciel exulte, les anges et les archanges sont
dans la joie, les démons sont mis en déroute,
le tentateur est tombé du ciel, les hommes déchus sont élevés au ciel. Grâce à toi le monde
entier, captif de l'idolâtrie, est parvenu à la connaissance de la vérité, le saint baptême est accordé à ceux qui croient, avec « l'huile
d'allégresse » (Ps 44,8), les Églises ont été fondées sur toute la
terre, les nations païennes sont amenées à la conversion.
Et que dirai-je encore ? C'est grâce à toi que la lumière du Fils unique de Dieu a brillé pour « ceux qui demeuraient
dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort » (Lc 1,79; Is 42,7)...
Qui pourrait célébrer dignement les louanges de Marie ? Elle est
mère et vierge à la fois. Quelle merveille ! Qui a jamais entendu
dire que le bâtisseur pourrait être empêché d'habiter le temple
qu'il a lui-même édifié ? Qui oserait critiquer celui qui donne à sa
servante (Lc 1,48) le titre de mère ? Voici donc que le monde entier est dans la joie... Qu'il nous soit donné de vénérer et d'honorer
l'indivisible Trinité en chantant les louanges de Marie toujours
Vierge, c'est-à-dire la sainte Église, et celles de son Fils et de son
Époux immaculé.
Homélie prononcée au Concile d'Éphèse en 431,
attribuée à saint Cyrille d'Alexandrie (380-444)

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

Prière universelle

Jésus, Emmanuel, exauce-nous !

Chant d’entrée
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t’acclamons.
Ave, ave, ave Maria !

Par ta foi et par ton amour,
Ô servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce nous te louons.
Ave, ave, ave Maria !

En donnant aux hommes, ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton créateur,
pleine de grâce, nous t’acclamons.
Ave, ave, ave Maria !

Ô Marie refuge très sûr,
Pour les hommes tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce nous te louons.
Ave, ave, ave Maria !

Lecture du livre des Nombres (6, 22-27)

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras :
Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te
garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que
le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi
mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »
Psaume 66 A Toi Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples, unanimes !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4,4-7)

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né
d’une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la
Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des
fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! »,
c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi
héritier : c’est l’œuvre de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21)

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé
au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce
que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces
événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour,
celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait
donné avant sa conception.

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/ Marie, enseigne nous à croire, à espérer, à aimer avec toi.
Montre-nous la voie qui conduit à la paix, la voie vers le Royaume de Jésus.
Étoile d'espérance, brille sur nous et guide nos pas au long des jours.
1 – Tu as été aux côtés de ton Fils, de sa naissance jusqu'au calvaire. Tu demeures
inébranlable dans l'espérance, tu as connu la joie de la Résurrection : Jésus est sorti du
tombeau, vainqueur du péché, vainqueur de la mort.
2 – Dieu a pris chair en ton sein virginal, Il t'a confié l'humanité, pour accomplir son
sacrifice sur la Croix. Par ta maternité, tu fécondes l’Église, Dieu nous enrichit par ce
don, mystère de miséricorde et d'amour.
3 – Tu nous invites à réaliser le bien, à écouter docilement la loi d'amour que Dieu le Père
inscrit dans nos cœurs. Signe d'espérance, de victoire sur le mal, tu veux rappeler que nous
sommes un peuple de frères unis par le Christ.
Chant de sortie

R/ Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du salut.
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin :
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.

3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

