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2ème semaine de l'Avent Intentions de messes

Dimanche 

4

10h15

18h00

2ème  dimanche  de  l'Avent  –  Messe  présidée  par  Mgr
Roland  pour  une  journée  de  réflexion  sur  la  vocation.
Bénédiction de croix pour les enfants du catéchisme. Après
la Messe,  quête pour le CARAB et  vente de couronnes
de l'Avent  au profit  du patronage de Bel-Air  et  verre de
l'amitié à la cure.

1) Louis+Bathias et Jacqueline
2) Jean+ Franchet

Marie-Thérèse+Perras et ses
Parents Antoine & Simone Escoffier

Lundi 
5

8h30
18h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la vie à  l'Oratoire St Vincent de Paul.

Famille Barge, Gardet et Gamon

Mardi 
6

8h30
10h00
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Réunion du Groupe de Réflexion des Seniors
Chapelet.

Famille Barge, Gardet et
Gamon

Mercredi  7
St Ambroise

8h30
12h15

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Myriam Benquet
Pour Corentin

Jeudi 8
Immaculée

Conception de la
Vierge Marie 

8h30
14h30

20h30/21h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.

Action de grâces

Vendredi 

9

8h30
14h30
18h45
20h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
2ème conférence de l'Avent : Témoignage «  De l'islam au
Christ ! »

Pour Corentin

Samedi

10

8h30
14h30

15h/16h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Enfants adorateurs pour les 6-11 ans.

Pour Corentin

Dimanche
11

10h15
15h

18h00

3ème dimanche de l'Avent 
Concert de la Chor'elles dans la basilique

Famille Delorme-Barraud

Maria+ Condé
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Mardi 6 décembre à 20h45 à la salle Lagrange (27, r du docteur Nodet)  – Soirée d'échanges œcuméniques
autour des questions : « Qu'entendons-nous par œcuménisme ? Qu'est-ce que l'unité des chrétiens ? »
Conférence sur l'Islam le mercredi 7 décembre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27, rue du
docteur Nodet) – « L'islam, défi pour les chrétiens : entre dialogue et annonce », par l'abbé Fabrice Loiseau.
Jeudi 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception –  Vêpres chez les Dominicaines à 17h15, puis
procession à 17h45 jusqu'à l'église Notre-Dame pour la Messe à 18h30.
Vendredi 9 décembre à 20h30 à la cure du Sacré-Cœur – 2ème conférence d'Avent : « De l'islam au Christ ! ».
Témoignages de 3 convertis : Souad, Yacine et Nora.
Samedi 10 à la cure – Catéchisme pour adultes 9h30 : Messe à l'oratoire st Vincent, puis café-thé-croissants
à la cure. Séance d'échanges sur la Vierge Marie de 10h30 à 11h45.
Vente de Noël au Patronage du Peloux (62, rue de Montholon) : Samedi 10 décembre de 14h00 à 17h30.
«     Enfants adorateurs     » de 6 à 11 ans, le samedi 10 décembre à la cure de 15h00 à 16h30 .  Rens. et
inscriptions : Vilma Jouhans au 06 22 83 61 04.
Dimanche 11 décembre à 15h30 – Concert de La Chor'elles dans la basilique – Rens     : 06 79 17 70 94
Samedi 24 décembre –  Veillée de Noël à 21h00 avec  la crèche vivante suivie de la  Messe de la Nuit à
21h30 ; puis réveillon partagé à la cure.
Dimanche 25 - Messe de l'Aurore à 8h45 dans l'oratoire St Vincent-de-Paul et Messe du jour à 10h15. Pas
de  Messe  à  18h. La  communauté  des  Oblats  de  St  Vincent-de-Paul  accueille  volontiers  à  déjeuner  les
personnes  seules ce jour-là. Merci de vous signaler.

                   PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 4 décembre 2016

Année A
2 ème 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 (mardi, jeudi & vend.)

ou orat. St Vincent de P.

Le mardi
à 18h30 aux Vennes

Le vendredi
à 8h45 aux Vennes,

18h30 au Peloux
et 18h45 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine

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

Adoration
En semaine de  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
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« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route » 
Pour tout lecteur il est évident que Jean non
seulement a prêché, mais a conféré un baptême
de pénitence. Cependant il  n'a pas pu donner
un  baptême  qui  remet  les  péchés,  car  la
rémission  des  péchés  nous  est  accordée
seulement  dans  le  baptême  du  Christ.  C'est
pourquoi  l'évangéliste  dit  qu'il  « prêchait  un

baptême de pénitence en vue de la rémission des péchés » (Lc
3,3)  ;  ne  pouvant  pas  donner  lui-même  le  baptême  qui
pardonnerait les péchés, il annonçait celui à venir. De même que
la parole de sa prédication était l'avant-coureur de la Parole du
Père faite chair, ainsi son baptême... précédait celui du Seigneur,
ombre de la vérité (Col 2,17). 

        Ce même Jean, interrogé sur ce qu'il était, a répondu :
« Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert » (Jn 1,23 ;
Is 40,3). Le prophète Isaïe l'avait appelé « voix » car il précédait
la Parole. Ce qu'il criait, la suite nous l'apprend : « Préparez les
chemins  du  Seigneur,  rendez  droits  ses  sentiers  ».  Celui  qui
prêche  la  foi  droite  et  les  bonnes  œuvres,  que  fait-il  sinon
préparer la route dans les cœurs des auditeurs pour le Seigneur
qui vient ? Ainsi la grâce toute-puissante pourra pénétrer dans ces
cœurs, la lumière de la vérité les illuminer... 
      Saint  Luc  ajoute : « Toute  vallée  sera  comblée,  toute
montagne et toute colline seront abaissées ». Que désigne ici les
vallées,  sinon  les  humbles,  et  les  monts  et  collines,  sinon  les
orgueilleux ?  À  la  venue  du  Rédempteur...,  selon  sa  propre
parole, « qui s'élève sera humilié et qui s'abaisse sera élevé » (Lc
14,11)...  Par  leur  foi  au  médiateur  entre  Dieu  et  les  hommes,
Jésus Christ fait homme (1 Tm 2,5), ceux qui croient en lui ont
reçu la plénitude de la grâce, alors que ceux qui refusent de croire
ont été abaissés dans leur orgueil. Toute vallée sera comblée car
les  cœurs  humbles,  accueillant  la  parole  de  la  sainte  doctrine,
seront remplis de la grâce des vertus, selon ce qui est écrit : « Il a
fait jaillir des sources au creux des vallées » (Ps 104,10).

  Saint Grégoire le Grand (v. 540-604), pape et docteur de l'Église

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

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


CHANTS DE LA MESSE
Entrée en catéchuménat de Lætitia Michon au début 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 éleison, Christe .,   K  yrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ... (Cf feuille jointe)

Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10)
          En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur
lui reposera l’esprit  du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil  et de force, esprit de
connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il
ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur
des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.
La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira.
La vache et  l’ourse auront même pâture,  leurs petits auront même gîte.  Le lion,  comme le bœuf,  mangera du
fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura
plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays
comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour
les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

Psaume 71                  Voici la voix avant le verbe ! Voici la lampe avant l'aurore ! 
L'ami est là et l’Époux  va bientôt venir !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (15, 4-9)
         Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la
persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort
vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix,
vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme
le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en
raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi
les nations, je chanterai ton nom.   

Alléluia : Montre-nous, Seigneur, Ta miséricorde et donne-nous Ton salut !
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12)

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous,
car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le
prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits
ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des
reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et
toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain

en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il
leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que
voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres  : tout arbre qui
ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion.
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et
il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

Prière universelle    Viens, Seigneur, car notre cœur est sans repos tant qu'il demeure loin de Toi !
Chant d'offertoire 

Mendiez, mendiez, l’humilité du cœur, mendiez, mendiez la grâce de la prière,
Soyez fils et filles de la lumière !

1. Soyez mendiants de Dieu, la grâce de son 
amour vous transformera, l’amour divin vous 
sanctifiera.

2. Pèlerins,  étrangers sur la terre, nous sommes 
pauvres de vie divine et vie intérieure, c’est le moment 
de mendiez.

3. Priez, la prière c’est le souffle de vos âmes,
 la source de l’amour et de la vérité, la source 
de la lumière.

4. Soyez humbles et priez pour devenir des saints pour 
être heureux, devenir le joie de Dieu, joie de Dieu,  
alléluia, alléluia.

Sanctus et Agnus     (mélodie sur feuille jointe)
Chant de communion

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

1. Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis :
Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne garde plus souvenir de 
l’injustice.
ecce cívitas sancta facta est desérta, 
Voici, la cité sainte est devenue déserte,
Sion desérta facta est, Ierúsalem desoláta est, 
Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation,
domus sanctificatiónis tuae et glóriae tuae, ubi laudáverunt
te patres nostri.
la maison de ta sanctification et de ta gloire, où nos pères 
avaient dit tes louanges.

2. Peccávimus, et facti sumus tamquam immúndus nos,
Nous avons péché et sommes devenus impurs.
et cecídimus quasi fólium univérsi
Nous sommes tombés comme des feuilles mortes
et iniquitátes nostrae quasi ventus abstúlerunt nos,
et nos iniquités nous ont balayés comme le vent.
abscondísti fáciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu 
iniquitátis nostrae.
Tu as détourné de nous ta face, et nous as brisés sous le poids 
de nos fautes.

3. Vide Dómine, afflictiónem pópuli tui et mitte quem 
missúrus es :
Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple,et envoie celui que tu 
dois envoyer :
emítte agnum dominatórem terrae, de petra desérti ad 
montem fíliae Sion :
envoie l’Agneau, le maître de la terre, de Pétra dans le désert 
jusqu’à la montagne de ta fille Sion,
ut áuferat ipse jugum captivitátis nostrae
afin qu’il ôte le joug de notre captivité.

4. Consolámini, consolámini, pópule meus, cito véniet 
salus tua. Quare mærore consúmeris, quia innovávit te 
dolor ?
Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple : vite viendra ton 
salut. Pourquoi es-tu consumé dans l’affliction, pourquoi la 
douleur se renouvelle-t-elle en toi ?
Salvábo te, noli timore ; Ego enim sum Dóminus Deus tuus,
Je te sauverai, n’aie pas peur, moi, je suis le Seigneur Dieu,
Sanctus Israël Redémptor tuus.
Le Saint d’Israël, ton Rédempteur.

Bénédiction des croix pour le groupe CP des enfants du catéchisme
Chant de sortie 
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. Écoute, 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. 




