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4ème semaine de l'Avent Intentions de messes

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

  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
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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
Nativité du Seigneur

Samedi 24 décembre - Année A
Messe de la Nuit

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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« Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie
pour tout le peuple » 

« Je vous annonce une grande joie. » Telles
sont  les  paroles  de  l'ange  aux  bergers  de
Bethléem. Je vous les redis aujourd'hui, âmes
fidèles : je vous apporte une nouvelle qui doit
vous causer une grande joie. Pour de pauvres
exilés, condamnés à mort, peut-il y avoir plus
heureuse nouvelle que celle de l'apparition de
leur Sauveur, venu non seulement les délivrer
de la mort, mais leur obtenir le retour dans la

patrie ? C'est  précisément  ce  que je vous annonce :  « Un Sauveur
vous est né »... 
          Quand un monarque fait sa première entrée dans une ville de son
royaume, on lui rend les plus grands honneurs ; que de décors, que d'arcs
de triomphe ! Prépare-toi donc, ô heureuse Bethléem, à recevoir dignement
ton Roi... Sache, te dit le prophète (Mi 5,1), que parmi toutes les cités de la
terre, tu es la plus favorisée, puisque c'est toi que le Roi du ciel a choisie
pour lieu de sa naissance ici-bas, afin de régner ensuite non pas seulement
sur la Judée, mais sur les cœurs des hommes en tous lieux... Qu'auront dit
les anges en voyant la Mère de Dieu entrer dans une grotte pour y enfanter
le  Roi  des  rois !  Les  enfants  des  princes  viennent  au  monde dans  des
appartements étincelants d'or... ; ils sont entourés des plus hauts dignitaires
du royaume. Le Roi du ciel, lui, veut naître dans une étable froide et sans
feu ; pour se couvrir,  il  n'a que de pauvres lambeaux ; pour reposer ses
membres, qu'une mangeoire misérable avec un peu de paille... 
          La seule considération de la naissance de Jésus Christ et
des  circonstances  qui  l'accompagnèrent,  devrait  nous  embraser
d'amour ; et les seuls mots de grotte, de mangeoire, de paille, de lait,
de vagissements, replaçant devant nos yeux l'Enfant de Bethléem,
devraient  être  pour  nous  autant  de  flèches  enflammées  blessant
d'amour tous nos cœurs. Heureuse grotte, mangeoire, paille ! Mais
bien plus heureuses les âmes qui chérissent avec ferveur et tendresse
ce Seigneur tant digne d'amour et qui, brûlant de charité ardente, le
reçoivent dans la sainte communion.  Avec quel élan, avec quelle
joie Jésus vient reposer dans l'âme qui l'aime vraiment ! 

Saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787),
évêque 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 de procession
1 – Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle, c’est fête sur terre : le Christ est né !
      Viens à la crèche voir le Roi du monde. En Lui, viens reconnaître (ter), ton Dieu, ton Sauveur.
2 – Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant.
      Dieu véritable, le Seigneur fait homme. En Lui, viens reconnaître (ter), ton Dieu, ton Sauveur.
Chant d’entrée
                                             R/ Il est né le divin Enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre !

       Il est né le divin Enfant, chantons tous Son avènement.
                 1 – Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière,
                       Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. R/
                 2 – De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère,
                       De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. R/
                 3 – Qu’Il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père.
                       Qu’Il revienne à la fin des temps et qu’Il règne éternellement. R/

Kyrie et Gloria : Messe des Anges (Cf feuille jointe)

Lecture du livre du prophète Isaïe (9,1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; et sur
les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu
as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la
barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour

de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous
brûlés : le feu les a dévorés.  Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son
épaule est le signe du pouvoir; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort,
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône
de David et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant
et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !

Psaume 95 (96)             R/ Gloire à Toi, Verbe de Dieu, Lumière des nations !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2,11-14) 
                  Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps
présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse
espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il
s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire
de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (2,1-14)
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute
la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de
Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville

de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se
faire  recenser  avec  Marie,  qui  lui  avait  été  accordée en mariage  et  qui  était  enceinte.Or,
pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son
fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur
se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis
d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est
donné  :  vous  trouverez  un  nouveau-né  emmailloté  et  couché  dans  une  mangeoire.  »  Et
soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Credo (Cf feuille jointe)

Prière universelle                  R/ Jésus, Emmanuel, exauce-nous !

Sanctus et Agnus Dei : Messe des Anges (Cf feuille jointe)

Chant de communion

1. Dans une étable obscure
Sous le ciel étoilé,
Né d'une vierge pure
Un doux Sauveur est né !
Le Seigneur Jésus-Christ
Est né dans une crèche
Quand a sonné minuit. 

2. Sur cette paille fraîche
Malgré le vent qui mord,
Dans l'ombre de la crèche
Le Roi du monde dort,
Le Seigneur Jésus-Christ !
Prions avec les anges
Dans l'ineffable nuit. 

3. Tandis que les rois mages,
Tandis que les bergers
Lui portent leurs hommages,
Portons-lui nos baisers !
Le Seigneur Jésus-Christ
Saura bien nous sourire
En cette heureuse nuit. 

4. Pleins d'une foi profonde,
Nous sommes à genoux !
Ô Maître, ô Roi du monde,
Étends les mains sur nous !
Ô Jésus tout petit,
Tout l'univers T'acclame
Dans l'adorable nuit !

Chant de sortie
                                1 – Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,
    Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux : Gloria in excelsis Deo !

2 – Il est né, le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
    En lui, Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. Gloria...

3 – Il apporte à tout le monde, la Paix, ce bien si précieux.
    Que bientôt nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. Gloria...

4 – Il est né, l’Agneau sans tache, qui portera tous nos péchés :
  Dans la nuit où Dieu se cache, notre salut vient nous chercher. Gloria...

                                                            


