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Intentions de messes

Dimanche 10

10h15

18h00

2ème dimanche du  Temps de l'Avent  –  Quête  « silen-
cieuse »  pour le chauffage. Vente de  billets de tombola
et demande de vendeurs pour les semaines à venir.
Messe à la chapelle Saint François.

Catherine Korsia+ et ses
grands parents

Joseph+ Fazio

Lundi 11 8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Joseph+ Fazio

Mardi 12

8h30
10h00/11h30

14h30
14h30/17h00

17h30

Messe à la chapelle Saint François.
Groupe de Réflexion Spirituelle pour les seniors.
Chapelet
Après-midi récréative.
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Joseph+ Fazio

Mercredi 13
Ste Lucie Vierge et Martyre

8h30
12h15
14h30
18h00

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.
Groupe Biblique : l'Evangile de St Jean

Joseph+ Fazio
Simone+ Fromont

Jeudi 14
St Jean de la Croix, prêtre,

Docteur de l’Église

8h30
14h30
17h30

20h30/21h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Pas de permanence de confessions.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul

Nathalie

Vendredi 15
8h30

14h30
18h45

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.

Bruno+ Poncet

Chloé

Samedi 16 8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet

Intention Particulière

Dimanche 17

10h15

18h00

3ème dimanche du Temps de l'Avent dit de « Gaudete »,
animée par la chorale interparoissiale. Baptême de Louise
Salavert durant la Messe.
Garde d'Honneur - Rencontre  après la Messe à 10h15,
avec tirage de billets zélateurs à la cure, suivi du verre de
l'amitié.
Messe à la chapelle Saint François.

Antonin-Marius+ Perras et
Isabelle-Marie+ Perras –
Memento : Ana Mascrier

Âmes du Purgatoire
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Vers le 15 décembre, distribution du n°11 du journal paroissial « Le Lien de Bel-Air ».
Samedi  16  décembre  à  20h30  à  l'église  de  Péronnas –  Concert  de  louange  (avec  proposition  de
confessions) avec le groupe « Sentinelle ».
Dimanche 24 décembre - Crèche vivante à 21h00 dans le jardin de la Cure  (nous recherchons encore
quelques petits « bergers » de 4 à 10 ans et quelques aides pour le montage de l'enclos le samedi 23 après-
midi !), suivie à 21h30 de la Messe de la Nuit de Noël. Puis Réveillon partagé à la cure, simple et familial.
Dimanche 25 décembre – La communauté des Oblats invite les personnes qui le souhaitent à partager le
déjeuner vers 12h30 à la cure (se signaler) et à prier l'office des vêpres à 17h00 à l'oratoire st Vincent-de-Paul.
Autres dates à noter et retenir pour 2018   : Samedi 13 janvier (10h00-16h30) : « Connaître l'esprit de la
Révolution Française », avec Jacques Villemain et Philippe Pichot-Bravard – Dimanche 21 janvier : Marche
pour la Vie - Dimanche 4 février : Repas d'Amitié - Dimanche 17 juin : Fête paroissiale.

PRIÈRE PRÉPARATOIRE   À LA CONSÉCRATION DE LA VILLE DE BOURG  
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE  

NOTRE-DAME DE BOURG, au terme du centenaire des apparitions de Fatima, nous nous tournons
résolument vers Vous, qui êtes vénérée dans cette ville depuis des siècles. Vierge de l'Annonciation,

soyez un modèle pour nous dans notre vie de foi. Que nous répondions, comme Vous, avec
confiance, aux demandes du Seigneur. Que nous apprenions à être, comme Vous, avec humilité, les

serviteurs du Seigneur. Que nous nous engagions, comme Vous, avec courage, au service du Royaume
de Dieu. Amen ! Notre-Dame de Bourg, priez pour nous !

             PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
2ème dimanche de l'Avent

-Année B- 
Dimanche 10 Décembre 2017

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 » 
Puisque  notre  divin  Sauveur  est
proche,  que  faut-il  faire  pour  nous
préparer  à  son  avènement  ?  Saint  Jean
Baptiste  l'enseigne  :  «  Faites  pénitence,
dit-il,  abaissez  ces  monts  d'orgueil  et
remplissez  ces  vallées  de  tiédeur  et  de

pusillanimité, puisque le salut est proche ». Ces vallées ne sont
autres que la crainte, laquelle, quand elle est trop grande, nous
porte  au  découragement.  Le  regard  des  grandes  fautes
commises apporte avec soi un étonnement et une crainte qui
abat le cœur. Voilà les vallées qu'il faut remplir de confiance et
d'espérance, pour l'avènement de notre Seigneur.

« Abaissez les montagnes et les collines » : quelles
sont-elles, sinon la présomption, l'orgueil et l'estime qu'on a
de soi, qui est un très grand empêchement pour l'avènement
de notre Seigneur, lequel a coutume d'humilier et d'abaisser
les  superbes,  car  il  va  pénétrant  au  fond  du  cœur,  pour
découvrir l'orgueil qui y est caché. « Aplanissez les chemins,
redressez  ceux qui  sont  tortueux,  pour  les  rendre  égaux.  »
C'est comme s'il disait : «Redressez tant d'intentions obliques,
pour  n'avoir  plus  que  celle  de  plaire  à  Dieu  en  faisant
pénitence,  ce  qui  doit  être  le  but  auquel nous devons tous
viser ».

Redressez  les  chemins,  rendez  égales  vos  humeurs
par la mortification de vos passions, inclinations et aversions.
Oh, que c'est une chose désirable que cette égalité d'esprit et
d'humeur ; que nous devons travailler fidèlement à acquérir !
Car nous sommes plus variables et inconstants qu'il ne se peut
dire.  L'on  trouvera  des  personnes  qui  maintenant  étant  de
bonne humeur seront d'une conversation agréable et joyeuse ;
mais tournez la main, vous les trouverez chagrins et inquiets
— en somme, les chemins tortueux et raboteux à redresser
pour l'avènement de notre Seigneur. 

Saint François de Sales (1567-1622),
évêque de Genève 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

R/ Réjouis-toi, car Il vient, l’Époux que rien ne retient. En bondissant, Il accourt, Il fait entendre
sa voix : « Sors d e la nuit, Viens à moi, je suis à Toi pour toujours !  »

1 - Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, Il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera, tu seras délivrée.
2 - Tu disais : « Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-Il m'oublier ? »
 Crie vers Lui, Il entendra ta voix, Il prendra soin de toi.

3 - De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis, ne
crains plus désormais.
4 - Les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler, son amour ne s'éloignera pas, sa
paix demeurera.

1/  Seigneur  Jésus,  Parole  éternelle
du  Père,  Tu  viens  illuminer  les
ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous...

2/  O  Christ,  Verbe  fait  chair  de
notre chair,  Tu  veux nous donner
part à ta divinité, prends pitié ! R/
O Christ, prends pitié de nous...

3/  Seigneur  Jésus,  élevé  dans  la
gloire,  Tu  répands  en  nos  cœurs
l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. R/
Seigneur, prends pitié de nous...

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son

service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses
fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides,
une route  pour  notre  Dieu.  Que tout  ravin  soit  comblé,  toute  montagne et  toute  colline  abaissées  !  que  les
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et
tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la
bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne
crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras
lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son
troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

Psaume   84 Fais-nous voir Ton amour Seigneur !

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme

mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains
prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns
se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un
voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on
a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes
vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de
Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous
attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est
pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.

Acclamation            Louange à Dieu,Très Haut Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)
Commencement  de l’Évangile de Jésus,  Christ,  Fils  de Dieu.  Il  est  écrit  dans  Isaïe,  le
prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion
pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement

leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de
sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis
pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »

Prière universelle R/ Préparez le chemin du Seigneur ! Tout homme verra le salut de notre Dieu !

Chant d'offertoire
R/ Le Christ va se manifester parmi nous, Celui qui est, qui était et qui vient,

Dieu parmi nous va dresser sa tente.

1 - La parole qui donne la paix a
déjà retenti, le salut annoncé est
au  milieu  de  nous  !  Que  la
discorde  et  la  haine  s’éloignent
de  nos  cœurs,  que  l’amour  du
Christ notre Seigneur les habite !

2  -  Vous  tous,  ministres  du  Seigneur,
célébrez le Seigneur ! Avec les créatures
des  cieux,  chantez  sa  gloire  et  sa
sainteté ! Vous tous, fidèles rassemblés
autour de cet autel royal et saint, venez
adorer le Christ  qui  habite au milieu de
nous, avec tous les saints du ciel ! 

3 - Les yeux levés vers Toi, ô Christ,
nous  te  supplions,  ne Te souviens
pas de nos péchés, en ton amour,
prends pitié ! Avec les anges, nous
Te bénissons, Avec tous les saints,
nous Te rendons gloire !

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/ Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour, Veillez et priez au secret de l'amour !

1  –  Veillez  dans  le  désert  et  préparez  vos  cœurs,
confiants dans la prière, espérez le Seigneur !

2  –  Car  voici  le  Seigneur,  qui  vient  nous  visiter,
Redressez-vous sans peur, Il vient pour nous sauver !

3 – Pour nous s'ouvrent les cieux, ô mystère infini,  la
gloire de notre Dieu, sur nous a resplendi !

4 – Illumine nos yeux, et purifie nos cœurs, ô Seigneur
notre Dieu, montre-nous ta splendeur !

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 !


