
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
4ème semaine de l'Avent Intentions de messes

Dimanche 
18

10h15

18h00

4ème dimanche de l'Avent –  Engagements pour la Garde
d'Honneur  –  Quête  pour  le chauffage !  A l'issue  de  la
Messe, verre de l'amitié pour entourer les nouveaux gardes
d'Honneur.

Bruno+ Poncet

Intentions Particulières

Lundi 
19

8h30
18h30

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

Mardi 
20

8h30
14h30

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Pas de permanence de confession à 17h30

Jean+ Barberot

Mercredi 
21

8h30
12h15

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

Myriam Benquet

Jeudi 
22

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Madeleine+ Félix

Vendredi 
23

8h30
14h30
18h45

Messe à la Chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.

Madeleine+ Félix

Samedi
24

8h30
15h00/17h00
14h30/18h30

21h00

21h30

Messe à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Visite des animaux de la crèche dans le jardin de la cure
Confessions
Veillée de Noël avec la Crèche vivante (dans le jardin de
la cure)
Messe de la  Nuit  de Noël,  puis  réveillon partagé à  la
cure.

Deolinda+ et Americo+ Dos
Santos

Dimanche
25

Solennité de Noël

8h45
10h15

Messe de l'Aurore à l'Oratoire St Vincent de Paul.
Messe de la Nativité
Pas de Messe à 18h00

1) Raymond+ Grosjean et son
épouse 2) Famille Mosnier
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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.
Pour les horaires des Messes et des temps de confessions sur Bourg, cf tract et affiches.
Dimanche  25 –  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.
Université de la Vie (Alliance Vita) – Cycle de 4 soirées de formation les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier à
20h15  à  la  Maison  Jean-Marie  Vianney  (27,  r.  du  docteur  Nodet)  –  Inscription  payante  sur
www.universitedelavie.fr
Dimanche 22 janvier  à Paris –  Manifestation pour la vie  (Messe proposée à 6h00 dans la chapelle St
François).

                   PAROISSE DU SACRE-COEUR
Dimanche 18 décembre 2016

Année A
4 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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« Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse » 

          Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels saint
Joseph est nommément le patron de l'Église et qui font que, en
retour,  l'Église  espère  beaucoup  de  sa  protection  et  de  son
patronage, sont que Joseph fut l'époux de Marie et qu'il fut réputé
le père de Jésus Christ. De là ont découlé sa dignité, sa faveur, sa
sainteté,  sa gloire. Certes,  la dignité de la Mère de Dieu est si
haute  qu'il  ne  peut  être  créé  rien  au-dessus.  Mais,  toutefois,
comme Joseph a  été  uni  à  la  bienheureuse  Vierge  par  le  lien
conjugal,  il  n'est  pas  douteux  qu'il  n'ait  approché  plus  que
personne de cette  dignité  suréminente  par  laquelle  la  Mère de
Dieu surpasse de si haut toutes les natures créées. Le mariage est,
en effet, la relation personnelle et l'union la plus intime de toutes,
qui entraîne de sa nature la communauté des biens entre l'un et
l'autre conjoints. C'est pourquoi, en donnant Joseph pour époux à
la Vierge, Dieu lui donna non seulement un compagnon de sa vie,
un  témoin  de  sa  virginité,  un  gardien  de  son  honneur,  mais
encore,  en vertu même du pacte conjugal,  un participant de sa
dignité sublime.

            Semblablement, Joseph brille entre tous par la plus
grande dignité parce qu'il a été, par la volonté divine, le gardien
du Fils de Dieu, regardé par les hommes comme son père. D'où il
résultait que le Verbe de Dieu était humblement soumis à Joseph,
qu'il  lui  obéissait  et  qu'il  lui  rendait  tous  les  devoirs  que  les
enfants sont obligés de rendre à leurs parents.

               De cette double dignité découlaient d'elles-mêmes les
charges que la nature impose aux pères de famille, de telle sorte
que Joseph était le gardien, le gérant et le défenseur légitime et
naturel de la maison divine dont il était le chef...  Or, la divine
maison  que  Joseph  gouverna  comme  avec  l'autorité  du  père
contenait les prémices de l'Église naissante...  Voilà pourquoi ce
bienheureux Patriarche regarde comme lui étant particulièrement
confiée la multitude des chrétiens qui compose l'Église.

Léon XIII (pape de 1878 à 1903)

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 - Seigneur, venez, la terre est prête pour Vous accueillir.
          Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir.
               Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
                    Qu'à notre désir se rouvrent les cieux ! Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

2 - Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.
          Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
               Que votre Corps nous soit la force du jour !
                    Que votre présence en nous ravive l'amour ! Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

3 - Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort.
          Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps.
               Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs !
                   Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

4 - Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin.
          Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin.
               Que votre paix se lève sur nos douleurs !
                    Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt ! Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

Kyrie éleison, Christe ...,   K  yrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ... 

Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10-16)
        En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz  : « Demande pour toi un signe de la part du
Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je
n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de
David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu !
C’est  pourquoi  le Seigneur lui-même vous donnera un signe :  Voici  que la vierge est  enceinte,  elle
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se
nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal
et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. » 

Psaume 23                         Le Seigneur est proche, venez, adorons-Le !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (1, 1-7)
       Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les
bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes
dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et,
selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les
morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et
mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites
partie,  vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24)
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux,qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur

lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint  ; elle enfantera un fils, et tu lui
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit :
« Dieu-avec-nous ».  Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit  : il prit
chez lui son épouse.
Prière universelle            Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion,
                                              Revêts-nous, Seigneur, de Ta miséricorde !

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/ Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
En veillant dans la nuit, 

nous attendons ton Retour ! 

1 - Amen ! Voici que mon Retour est proche :
Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant !
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! »
Ton Église T’attend : Viens, Seigneur Jésus ! 

2 – Je contemplai dans les visions de la nuit :
Et voici sur les nuées du ciel comme un Fils 
d’homme ; Son empire est un empire éternel, qui ne 
passera pas, et tous les peuples, races et langues Le 
serviront ! 

3 – Comme l’éclair qui traverse le ciel
De l’orient jusqu’au couchant,
Ainsi éclatera l’avènement du Fils de l’Homme ;
Alors apparaîtra le Signe de Sa Croix. 

4 – Vivons dans l’attente de la bienheureuse 
espérance, et de l’avènement de Jésus-Christ, notre 
Seigneur, Lui qui transfigurera notre corps de misère, 
Pour le rendre semblable à son Corps de gloire. 

5 – Gloire au Père qui a aimé le monde et lui a donné
son Fils, Gloire au Fils qui reviendra juger les vivants 
et les morts, gloire à l’Esprit dont le Feu a rempli 
l’Univers, Trinité bienheureuse, gloire à Toi ! 

Chant d'action de grâce 
R/ Venez vous abreuver à la source cachée,

                Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 
Chant de sortie

Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers Lui
Ta réponse en offrande. 

Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence ;
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle. 

L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance ;
Par toi, le Fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père. 

Vierge bénie, qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne. 


