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3ème semaine de l'Avent Intentions de messes

Dimanche 
11

10h15
15h30
18h00

3ème dimanche de l'Avent – Vente d'objets pour Noël par
le Patronage du Peloux.
Concert de la Chor'elles dans la basilique

Famille Delorme-Barraud

Maria+ Condé

Lundi 12
ND de Guadalupe

8h30
18h30

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

Guy+ de Ringard

Mardi 13
Ste Lucie

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.

Mercredi 14
S.Jean de la Croix

8h30
12h15

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

Myriam Benquet
Vvts & Dfts famille Rongier

Jeudi 
15

8h30
9h00

14h30
20h30/21h30

Messe à la Chapelle St François.
Célébration de Noël de l'école Jeanne d'Arc
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.

Madeleine+ Felix

Vendredi 

16

8h30
9h45

10h30
14h30
18h45
20h30

Messe à la Chapelle St François.
Célébration de Noël de l'école sainte Marie
Célébration de Noël du collège Jeanne d'Arc
Chapelet.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
3ème conférence de l'Avent : « St François de Sales, maître
de vie spirituelle »

Madeleine+ Felix

Samedi
17

8h30
14h30

17h30/21h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Réunion  pour  les  cabanières  et  cheftaines  de  jeux  du
Patronage de Bel-Air

Dimanche
18

10h15

18h00

4ème dimanche de l'Avent  – Engagements pour la Garde
d'Honneur – Quête pour le chauffage

Bruno+ Poncet

Intentions particulières
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Conférence sur l'Islam le mercredi 21 décembre à 20h30 à la Maison Jean-Marie Vianney (27,
rue  du docteur  Nodet)  –  « L'islam au  pluriel  ou  la  diversité  des  courants  internes  à  l'islam de
France » par Michel Younès.
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 bien simplement.
Samedi  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.
Dimanche 1  er   janvier, Solennité de Marie, Mère de Dieu – Messes à 10h15 et 18h00 dans la
chapelle St François.
Dimanche 22  janvier  à  Paris –  Manifestation pour  la  vie  (Messe  proposée  à 6h00  dans  la
chapelle st François).

                   PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 11 décembre 2016 – Année A

Dimanche de Gaudete
3 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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« Il est venu
pour rendre témoignage à la Lumière » 

Comment le Christ est-il venu ? Il est apparu
en homme. Parce qu'il était homme à ce point
que  Dieu  était  caché  en  lui,  un  homme
remarquable a été envoyé devant lui pour faire
reconnaître qu'il était plus qu'un homme, lui, le
Christ...  Qui  était-il,  celui  qui  devait  ainsi

rendre témoignage à la Lumière ? Un être remarquable, ce Jean,
un homme d'un haut mérite, d'une grâce éminente, d'une grande
élévation. Admire-le, mais comme on admire une montagne : la
montagne reste dans les ténèbres tant que la lumière ne vient pas
l'envelopper : « Cet homme n'était pas la Lumière ». Ne prends
pas la montagne pour la lumière ; ne va pas te briser contre elle,
bien loin d'y trouver du secours. 

Et  que  faut-il  admirer  alors ? La  montagne,  mais  comme
montagne.  Élève-toi jusqu'à celui qui éclaire cette montagne qui
est dressée pour recevoir, la première, les rayons du soleil, afin de
les renvoyer à tes yeux... De nos yeux, on dit aussi qu'ils sont des
lumières ; et pourtant si on n'allume pas de lampe la nuit ou si le
soleil ne se lève pas durant le jour, nos yeux s'ouvrent en vain.
Jean lui-même était ténèbres avant d'être illuminé ; il n'est devenu
lumière que par cette illumination. S'il n'avait pas reçu les rayons
de la Lumière, il serait demeuré ténèbres comme les autres...

Et la Lumière elle-même, où est-elle ? « La Lumière véritable
qui illumine tout homme en venant dans ce monde » ? (Jn 1,9)
S'il  illumine  tout  homme,  il  illuminait  aussi  Jean,  par  qui  il
voulait être manifesté... Il venait pour des intelligences infirmes,
pour des cœurs blessés, pour des âmes aux yeux malades..., des
gens incapables de le voir directement. Il a couvert Jean de ses
rayons. En proclamant qu'il avait été lui-même illuminé, Jean a
fait connaître Celui qui illumine, Celui qui éclaire, Celui qui est
la source de tout don. 

Saint Augustin (354-430),
évêque d'Hippone (Afrique du N.) 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

Chant d’entrée
1. La voix qui crie dans le désert : « Frayez pour 
Dieu la route ! » La voix d’Élie a retenti qui Lui 
prépare un peuple. Que vos chemins deviennent 
droits. Portez un fruit de grâce, croyez à l’Évangile !

2. Quelqu’un que vous ne voyez pas, déjà se 
manifeste : Il ôtera votre péché, comme un Agneau
sans tache. Voici qu’Il vient derrière moi,
Et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde ! 

3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos 
cœurs de pierre. Mais lui baptise dans l’Esprit, le 
feu qui illumine. Il est Celui qui doit venir.
Déjà les sourds entendent et les lépreux 
guérissent. 

4. « Comme une lampe avant le jour, j’annonce sa 
lumière : tandis que moi, je diminue, il faut que Lui 
grandisse. » Un cri s’élève en notre nuit :
« L’Époux s’avance aux noces, ma joie est de 
L’entendre. »

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10)
     Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse
comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban
lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur
de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux
gens  qui  s’affolent :  « Soyez  forts,  ne  craignez  pas.  Voici  votre  Dieu :  c’est  la  vengeance  qui
vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des
aveugles,  et  s’ouvriront  les  oreilles  des sourds.  Alors  le  boiteux bondira  comme un cerf,  et  la
bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec
des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte
s’enfuient.

Psaume 145             Fais-nous voir, Seigneur, Ton amour, que nous soit donné le salut !

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10)
     Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur  : il attend les
fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il  ait fait la récolte précoce et la récolte
tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères,
ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez  : le Juge est à
notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au
nom du Seigneur.

Alléluia   Réjouis toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! Voici qu'Il vient l'Emmanuel, alléluia, alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11)
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées
par le Christ.Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit
venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer
à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et
les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une
occasion de chute ! »  Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à
dire  aux  foules  à  propos  de  Jean :  « Qu’êtes-vous  allés  regarder  au  désert ?  un

roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ?
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir  ?

un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui  qu’il  est écrit  :  Voici  que
j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi
ceux  qui  sont  nés  d’une  femme,  personne  ne  s’est  levé  de  plus  grand  que  Jean  le  Baptiste  ;  et
cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

Prière universelle   Viens, Seigneur, car notre cœur est sans repos tant qu'il demeure loin de Toi. 

Chant d'offertoire 
R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi. 

1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit. 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire ! 

Chant de communion

R/ Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son Corps et son Sang.
Il Se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la Coupe ! Venez manger le Pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin! »

2. Par le Pain et le Vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du Cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3.  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  
rien, sur  des  prés d'herbe fraîche, Il nous fait 
reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 
Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

5. Lorsque Melchisedek accueillit Abraham,
Lui, le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne le paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

Chant de sortie 

R/ Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus.

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour. 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps.
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 

  R/ Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, 
           De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus, et son nom est « Emmanuel ».


