
A N N O N C E SA N N O N C E S
Dimanche 20 4ème dimanche de l'Avent.

Mardi 22 Adoration Eucharistique après la Messe de 8h30 jusqu'à 9h30.
14h30 – Chapelet – Après-midi récréative (jeux de société, goûter) jusqu'à 17h00.

Jeudi 24 10h30 – Réunion des Servants d'Autel. 14h30 – Chapelet. De 15h00 à 18h30, confessions
dans la basilique.
21h00 – Veillée musique et chants ;  21h30   –    Messe de la Nuit de Noël, suivie du réveillon
partagé à la cure.

Vendredi 25 8h45, Messe de l'A  urore à l'oratoire St Vincent-de-Paul,  et  à 10h15, Messe de Noël.  Les
personnes seules sont invitées à partager le déjeuner des Oblats de St Vincent-de-Paul à la
cure. Merci de nous contacter pour une meilleure organisation.

A 18h30,  Adoration eucharistique dans la  chapelle St  François,  puis  chant  des  vêpres
grégoriennes à 18h50 et bénédiction du Saint -Sacrement.

Samedi 26 14h30 – Chapelet.

Dimanche 27 Fête de la Sainte Famille

A  NOTER
Bibliothèque paroissiale – Renseignements, tarifs et inscriptions à la sortie de la Messe de 10h15.

Jeudi 31 décembre – Dans la chapelle Saint-François, Messe d'action de grâces et de réparation à
20h30 puis adoration jusqu'à 22h00, suivie du réveillon partagé à la cure.

Vendredi 1er janvier, Solennité de la Mère de Dieu – Messe à 10h15 dans la chapelle St François.

Samedi  16  janvier  2016  –  Journée  de  formation :  « De  l'Avortement  à  l'Euthanasie :  vers
l'Eugénisme ? » – Animée notamment par Jérôme Triomphe.

Dimanche 7 février – Repas d'Amitié à la Maison Jean-Marie Vianney.

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Dimanche 20 10h15 1) Jean-Pierre+ Allais 2) Michel+ Vailloud – Memento : Suzanne Delaquila
                                                                                                           18h00 Pour une guérison 
Lundi 21 Sébastien+ Parez Jeudi 24           8h30 Daniel Lefevre
Mardi 22 Louis+ Mosnier Vendredi 25     8h45 Léa 

                       10h15 Liliane+ Holiday 
Mercredi 23                       8h30 Olga Tichowsky
                                       12h15 Liliane+ Holiday

Samedi 26 Pour la communauté des Oblats de St 
Vincent-de-Paul

Dimanche 27 10h15 1) Familles Roillet-Deniset 2) Marguerite+ Guichardière – Memento : Claude Rivoiron, Louis
Janin, Jeannine Brayard                                                                    18h00 Yvette+ et Marcel+ Bourgeat

Nous avons accompagné  par la prière des funérailles et dans l'espérance chrétienne  

PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 20 décembre 2015

Année C
4ème dimanche de l'Avent

MESSES
Le dimanche
9h30 au Peloux

10h00 aux Vennes
10h15 à la basilique

18h00 Chapelle
Saint-François

En semaine

8h30 Chapelle St-
François (lundi, jeudi & vend.)

ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h15 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
Mardi & vendredi 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30

du mardi au samedi

CONFESSIONS
 & ACCUEIL

par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h

Samedi : 16h30-18h30
OUVERTURE DE LA

BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h

Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30

« Réjouis-toi, comblée de grâce » 
    La joie est une composante fondamentale du temps sacré
qui commence. L'Avent est un temps de vigilance, de prière,
de conversion, en plus d'une attente fervente et joyeuse. Le
motif est clair : « Le Seigneur est proche » (Ph 4,5).

   La première parole adressée à Marie dans le Nouveau
Testament  est  une  invitation  joyeuse :
« Exulte,  réjouis-toi ! »  (Lc  1,28  grec).
Une telle salutation est  liée à la venue
du  Sauveur.  À  Marie  la  première  est
annoncée une joie qui par la suite sera
proclamée  à  tout  le  peuple  (Lc  2,10) ;
elle  y  participe  d'une  manière  et  dans
une  mesure  extraordinaire.  En  elle  la
joie de l'ancien Israël se concentre et trouve sa plénitude ; en
elle  le  bonheur  des  temps  messianiques  éclate
irrévocablement. La joie de la Vierge Marie est en particulier
celle  du « petit  reste » d'Israël  (Is  10,20s),  des pauvres qui
attendent  le  salut  de  Dieu  et  qui  font  l'expérience  de  sa
fidélité.

   Pour participer à cette fête nous aussi il est nécessaire
d'attendre  avec  humilité  et  d'accueillir  le  Sauveur  avec
confiance. « Tous les fidèles, qui par la liturgie vivent l'esprit
de l'Avent, en considérant l'amour inexprimable avec lequel
la Vierge Mère attendait le Fils, seront amenés à la prendre
comme modèle et à se préparer pour aller à la rencontre du
Seigneur  qui  vient,  '  vigilants  dans  la  prière  et  remplis
d'allégresse ' » (Paul VI, Marialis cultus 4 ; Missel romain). 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), pape

ACCUEIL À LA CURE :
Lundi 9h30-12h & 

14h-17h – Jeudi 9h30-12h
& 14h-16h

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 .  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 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

1 – Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Descends vite à notre secours ;
Au désert un cri s’élève :
Préparez les voies du Seigneur !

2 – Berger d’Israël, tends l’oreille,
Bientôt va germer le Sauveur.
Et nos yeux verront Tes merveilles,
Nos voix chanteront Ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.

3 – Réveille, ô Seigneur, Ta vaillance, établis Ton règne de paix ;
Que les peuples voient Ta puissance, acclamant Ton Nom à jamais.
L’univers attend Ta gloire,et nous préparons Ton retour.

Kyrie eleison, Christe .,   K  yrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ... (Cf feuille jointe)

Lecture du livre du prophète Michée  (5,1-4a)  
                   Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de
toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens,
aux  jours  d’autrefois.  Mais  Dieu  livrera  son  peuple  jusqu’au  jour  où  enfantera...  celle  qui  doit
enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en
sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 

Psaume 79 Viens, Seigneur, ne tarde plus !
En veillant dans la nuit, nous attendons Ton retour !

Lecture de la lettre aux Hébreux  (10,5-10)   
                     Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ;
alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi
dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et
les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché,  ceux que la Loi prescrit d’offrir.
Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de
choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par
l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1,39-45)  
En ces jours-là,  Marie se mit  en route et se rendit  avec empressement vers la
région  montagneuse,  dans  une  ville  de  Judée.  Elle  entra  dans  la  maison  de
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une
voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est
béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car,

lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse
en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur. »

Prière universelle          Viens, Seigneur, car notre coeur est sans repos,
Tant qu'il demeure loin de Toi !

Sanctus et Agnus     (mélodie sur feuille jointe)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, hosanna 
au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux !

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis)... donne-nous la paix.

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,
Et  la  Vierge  fut  éblouie  par  la  lumière.
Ecoute, Marie, Vierge du Christ :
Tu  concevras  et  tu  enfanteras  un  fils,
Tu es le paradis nouveau et la terre promise
En toi, le Soleil a établi sa demeure.

2 – Le Seigneur t'a regardée dans son amour,
Reçois  la  parole que par  l'ange  Il  t'envoie ;
Il  vient  vers  nous,  le  Dieu  véritable,
Il  revêt  dans  ton  sein  la  chair  du  premier
Adam,
Engendré  par  le  Père  et  né  dans  le  temps,
Dieu et homme, lumière et vie, le Créateur du
monde.

3 - Voici la mère de mon Sauveur qui vient à
moi :
Bienheureuse  es-tu,  toi  qui  as  cru,
Et  béni  le  Fruit  de  tes  entrailles,
Ce qui est engendré en toi  vient  de l'Esprit-
Saint
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles,
L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein.

4 – Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du
Seigneur ;
Mon  cœur  est  devenu  le  temple  de  Dieu,
Il  s'est  penché  sur  son  humble  servante,
Il  a  fait  de  mon  sein  la  porte  du  ciel,
En moi, Il a pris chair, le Fils unique du Père,
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 d'action de grâces

R. Roráte caeli désuper, et nubes pluant iustum.
R. Cieux,  répandez  d'en haut  votre  rosée et  que les  nuées fassent
descendre le Juste.

Chant de sortie

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia 
caéli pórta mánes,
et stélla máris, succúrre cadénti
súrgere qui cúrat pópulo.
Tu quae genuísti, natúra miránte,
túum sánctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius.
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave,
peccatórum miserére !

Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel, 
toujours ouverte,
Et étoile de la mer, viens au secours du 
peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille,
Celui qui t’a créée,
et tu demeures toujours Vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel,
et prends pitié de nous, pécheurs !


