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Intentions de messes

Dimanche 17

10h15

18h00

3ème dimanche  de  l'Avent  dit  de  « Gaudete »,  animée  par  la
chorale interparoissiale.  Baptême de  Louise Salavert  durant  la
Messe.
A la sortie de la Messe, distribution d'oranges par la Fondation
Follereau, au profit des coptes d’Égypte.
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

Lundi 18 8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Âmes du Purgatoire

Mardi 19

8h30
14h30

15h00/17h00
17h30

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Âmes du Purgatoire

Mercredi 20
8h30
12h15
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.

Pour les prêtres
Âmes du Purgatoire

Jeudi 21
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Jean+ Place

Vendredi 22
8h30
14h30
18h45

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

Samedi 23 8h30
14h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet.

Intention particulière

Dimanche 24

Solennité de Noël

10h15

21h00
21h30

4ème dimanche de l'Avent.
Pas de Messe à 18h00.

Veillée de Noël – Crèche vivante dans le jardin de la cure.
Messe de la Nuit de Noël, suivie du réveillon familial à la cure.

Antoine+ et Simone+
Escoffier – Memento :

Edouard Grand

1) Âmes du Purgatoire
et 2) intention particulière
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Lundi 25 décembre, solennité de la Nativité – Messe de l'Aurore à 8h45 dans l'oratoire St Vincent-
de-Paul et Messe du Jour à 10h15 dans la basilique (Pas de Messe à 18h00).
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.
Université de la Vie d'Alliance Vita – « Que faire du temps ? Défi  bioéthique,  défi  d'écologie
humaine »,  4  soirées  les  lundis  15,  22  et  29  janvier  et  5  février  de  20h15  à  22h30.  Contact :
vitabeb@sfr.fr / Inscription payante sur www.universitedelavie.fr.
Autres dates à noter et retenir pour 2018     : Samedi 13 janvier (10h00-16h30) : « Connaître l'esprit de
la Révolution Française »,  avec  Jacques  Villemain (Diplomate  et  juriste,  auteur  de « Vendée 1793-
1794 ») et Philippe Pichot-Bravard (Historien du droit, maître de conférences à l'université de Brest) –
Dimanche 21 janvier : Marche pour la Vie - Dimanche 4 février : Repas d'Amitié.

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
Dimanche 17 décembre 2017 – Année B 

3 ème dimanche de l'Avent
Dimanche de « Gaudete »

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
reconnaitre  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
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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.»

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ...      Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11)
          L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir  ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux
captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur.  Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des
vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la
jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.

Psaume 137      Magnifie, ô mon âme, la Mère de Dieu,
plus vénérable et glorieuse, que tous les anges du Ciel !

Lecture de la première lettre de  saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (5, 16-24)
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :

c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les
prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute
espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme
et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il
est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.

Acclamation   Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia (bis), voici qu'il vient l'Emmanuel, alléluia (bis) !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28)
Il  y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il  est venu comme
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet
homme n’était  pas  la  Lumière,  mais  il  était  là  pour  rendre  témoignage  à  la
Lumière.  Voici  le  témoignage  de  Jean,  quand  les  Juifs  lui  envoyèrent  de
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne
refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils
lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je
ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui
dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont

envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la
part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le
Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de
vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne
de délier la courroie de sa sandale.  » Cela s’est  passé à Béthanie,  de l’autre côté du Jourdain,  à
l’endroit où Jean baptisait.

Baptême de Louise Salavert

Litanies des Saints – « Priez, priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs. »
Bénédiction de l'eau – « Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! A Lui, haute gloire, louange éternelle ! » 
Baptême – « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! » (bis)
Remise du vêtement blanc – « Le Seigneur m'a comblée de joie, alléluia, Il m'a revêtue de sainteté. Alléluia ! »

Prière universelle               Fais-nous voir, Seigneur, ton amour !

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/ Tu es là présent, livré pour nous, Toi le Tout Petit, le Serviteur.

Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu T'abaisses, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

1 - Le Pain que nous mangeons, le Vin que nous buvons, c'est ton Corps et ton Sang.
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2 - Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3 - Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Engagement dans la Garde d'Honneur
Chant de sortie
R/ Réjouis-toi car Il vient, l´Époux que rien ne retient. En bondissant, Il accourt, Il fait entendre sa

voix : « Sors de 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.


