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.

Fête de l’Épiphanie
Dimanche 3 janvier 2021 - Année B

Intentions de messes
Dimanche 3
Fête de
l’Épiphanie

10h15

Messe de la Solennité de l’Épiphanie.

18h00

Messe dans la basilique.

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
Bienfaiteurs défunts

Mercredi 6

8h30
18h30

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

Jean-Marie+ Desdions
Guillaume+

Jeudi 7
S. Raymond de
Penyafort

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jean-Marie+ Desdions

Vendredi 8

11h00
18h30

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

Jean-Marie+ Desdions

Samedi 9

8h30
11h30

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

Jean-Marie+ Desdions

10h15

Messe dans la basilique du Sacré-cœur – le baptême
du Seigneur - baptême de Marie Bouchinet.
Messe dans la basilique.

Dimanche 10
18h00

Jean-Marie+ Desdions - Memento :
Andrée Gauny, Aimé Boulet
Vivants et défunts de la paroisse

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.
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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

Que votre lumière brille devant les hommes !

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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« Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme
venant en ce monde ». Voilà le sens du mystère de l’épiphanie
expliqué par st Jean. Après avoir illuminé Marie et Joseph puis
les bergers, la lumière du Verbe fait chair se diffuse au-delà du
peuple d’Israël, vers toutes les nations que représentent les rois
mages.
St Mathieu n’invente rien lorsqu’il rapporte cet
épisode des mages venus d’Orient pour adorer le roi des juifs qui
vient de naître. C’est au contraire la venue de ces étrangers qui lui
rappelle les annonces prophétiques d’Isaïe et du psalmiste que la
liturgie nous donne à entendre.
Le projet éternel de Dieu, déjà manifesté à Abraham –
« En toi seront bénies toutes les familles de la terre » – mais
« qu’Il n’avait pas fait connaître aux hommes des générations
passées », se dévoile de manière paradoxale à travers l’enfant de
Bethléem. C’est sous le voile de l’humilité et de la pauvreté que
l’amour universel de Dieu entend se révéler à tous les hommes.
Ce mystère de l’épiphanie, poursuit l’Apôtre, « c’est que les
païens sont associés au même héritage » que les juifs.
Non seulement les mages s’efforcent d’accueillir le
signe que Dieu leur donne, mais ils manifestent une disponibilité
exemplaire en le suivant dans la foi. Long voyage parsemé de
difficultés à dépasser, de déserts à traverser, d’ennemis à
combattre. En suivant le signe de l’étoile, les mages témoignent
d’un courage et d’une persévérance qui débouchent sur la joie et
l’adoration de l’Enfant-Dieu.
Le mystère de l’Épiphanie nous renvoie à notre grâce
et donc notre responsabilité de baptisés : être des épiphanies du
Christ en levant, enfin, les deux obstacles essentiels à la mission :
le relativisme, qui finit par tout dissoudre ; le respect humain, par
lequel nous craignons de témoigner de notre foi dans notre famille, auprès de nos voisins, dans notre milieu de travail. « Que
votre lumière brille devant les hommes : en voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
Père François RINEAU, osv+

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 & 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/ Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

Kyrie Eleison & Gloria
Lecture du prophète Isaïe (60, 1-6)
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que
les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi
sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les
yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles
sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’audelà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux
t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et
l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.

Psaume 71

Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton Salut !
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6)

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il
m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations
passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère,
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or,
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En
apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il
réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander
où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es
certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis
il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous
l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir
entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle

vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une
très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et
de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
chemin.

Prière universelle
Chant d’offertoire

Kyrie, Kyrie, eleison ! Kyrie, Kyrie eleison !

R/ Le Christ va se manifester parmi nous,
Celui qui est, qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa tente.
2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le
Seigneur ! Avec les créatures des cieux, chantez sa
gloire et sa sainteté.
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal
et saint, venez adorer le Christ qui habite au milieu de
nous, avec tous les saints du ciel.

1. La parole qui donne la paix a déjà retenti,
Le salut annoncé est au milieu de nous.
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs,
Que l'amour du Christ Notre Seigneur les habite !
3. Les yeux levés vers Toi, ô Christ, nous Te supplions :
Ne Te souviens pas de nos péchés, en ton amour,
prends pitié !
Avec les anges, nous Te bénissons,
Avec tous les saints, nous Te rendons gloire.

Chant de communion
R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa&² miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
2. Il est Dieu, Il est notre lumière,
Rayon jailli du Cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
3. C'est par Lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom, Dieu Se révèle à nous.
Accueillons-Le, Il vient parmi les siens !
5. Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce Pain et buvez de ce Vin " !

Chant d'action de grâce
R/ Regardez l'humilité de Dieu,regardez l'humilité de Dieu,
Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. (bis)
Admirable grandeur, étonnante bonté,
Du maître de l'univers qui s'humilie pour nous,
Au point de se cacher dans une petite Hostie de pain.

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu ;
Pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier à ce Dieu qui Se donne à vous.

Chant de sortie
R/ Vierge de lumière, tu es le sourire, d'un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame.
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce, Dieu 2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache,
vers Toi se penche, Il t'a choisie avec amour.
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes, le 4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples,
Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
Mère de l’Église, Temple de Dieu, réjouis-toi !
5 - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre, 6 - Vierge de lumière, tu es la source vive, où nous
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs !
venons boire l'eau jaillissant de la Vie.

