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Intentions de messes

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 : Édouard Grand

1) Âmes du Purgatoire
et 2) intention particulière

Lundi 25
Fête de la Nativité de

Notre Seigneur

8h45

10h15

17h00

Solennité de la Nativité du Seigneur - Messe de l'Aurore à
8h45 dans l'oratoire St Vincent-de-Paul 
Messe du Jour à 10h15 dans la basilique (Pas de Messe à
18h00).
Office des vêpres à l'oratoire St Vincent-de-Paul.

Pour une famille

1) Âmes du Purgatoire 2) Pour
une future maman et son bébé

Mardi 26
Fête de Saint-Étienne,

premier martyr

8h30
14h30

14h30/17h00

Messe à la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative

Intention particulière

Mercredi 27
Fête de St-Jean,

apôtre

8h30
12h15
14h30

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

Pour les vocations
Vvts et dfts famille Rongier

Jeudi 28
Fête des Saints-

Innocents, martyrs

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Intention particulière

Vendredi 29
St Thomas Becket

8h30
14h30
18h45

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

Intention particulière

Samedi 30 8h30
14h30

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

Emmanuel

Dimanche 31
Fête de la Sainte-

Famille

10h15

18h00
20h30/22h00

Messe de célébration de la Fête de la Sainte Famille.

Messe à la chapelle Saint François.
Messe d'action de grâces et de réparation dans la chapelle
st François, puis  adoration suivie du réveillon partagé à la
cure.

Dfts familles Delorme-Barreau

Emmanuel
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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  (10h00-19h00)  :  « La Révolution
Française:quelles origines ? Quelle postérité ? », 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-CŒUR
Fête de la Nativité du Seigneur

- Année B - 
Lundi 25 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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La naissance du sauveur, mort de la mort !
Dieu sur terre, Dieu parmi les hommes ! Ce
n'est plus celui qui donne sa Loi au milieu des
éclairs, au son de la trompette sur la montagne
fumante,  au  sein  de  l'obscurité  d'un  orage
terrifiant (Ex 19,18), mais celui qui s'entretient
avec douceur et bonté, dans un corps humain,

avec ses frères. Dieu dans notre chair ! Ce n'est plus celui qui
n'agit  que par moments, comme chez les prophètes, mais celui
qui assume pleinement la nature humaine et qui, par sa chair qui
est notre chair, élève à lui toute l'humanité.
     Comment la lumière est-elle venue en tous par un seul ?
De quelle manière la divinité est-elle dans la chair ? Comme le
feu  dans  le  fer...  :  tout  en  demeurant  à  sa  place,  le  feu
communique au fer sa propre ardeur, il n'est pas du tout diminué
par  cela  mais  il  remplit  entièrement  le  fer  auquel  il  se
communique.  De  la  même  manière  Dieu,  le  Verbe  qui  «  a
demeuré parmi nous », n'est pas sorti hors de lui-même ; le Verbe
qui s'est fait chair ne s'est pas soumis au changement ; le ciel n'a
pas été privé de celui qui le contenait et la terre a accueilli celui
qui est dans les cieux...
      Entre pleinement dans ce mystère : Dieu est venu dans la
chair  afin  de  tuer  la  mort  qui  s'y  cachait.  De  même que  les
médicaments  nous  guérissent  lorsqu'ils  sont  assimilés  par  le
corps, de même que l'obscurité qui règne dans une maison est
dissipée quand la lumière y entre, ainsi la mort qui nous tenait en
son pouvoir a été anéantie par la venue de notre Dieu. De même
que la  glace  formée pendant  la  nuit  fond  sous la  chaleur des
rayons du soleil,  ainsi  la  mort  a  régné jusqu'à l'avènement du
Christ. Mais lorsque le Soleil de justice s'est levé (Ml 3,20), « la
mort  a  été  engloutie  dans  la  victoire  » (1  Co 15,54),  elle  ne
pouvait pas supporter cette présence de la vraie vie...
Rendons  gloire  avec  les  bergers,  dansons  en  chœur  avec  les
anges... Fêtons le salut du monde, le jour de la naissance de toute
l'humanité.

Saint Basile (v. 330-379), moine et évêque , 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

mailto:vitabeb@sfr.fr
http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/
mailto:sacrecoeur.bourg@gmail.com
http://www.universitedelavie.fr/


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée 

1 - Entre le bœuf et l'âne gris dort, dort, dort le petit Fils, mille anges divins, mille séraphins
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

2 - Entre les deux bras de Marie, dort, dort, dort le Fruit de Vie, mille anges
divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

3 - Entre les roses et les lys,  dort, dort,  dort le Divin Fils,  mille anges
divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

4 - Entre les pastoureaux jolis, dort, dort, dort le petit Fils, mille
anges divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand Dieu
d'amour.

Kyrie elèison, Christe ..., Kyrie ...      Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur...
& Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 7-10)
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui

porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la
voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils
voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur
console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de
toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

Psaume 97 Gloire à To i ,  Ve rbe de Dieu, Lumière des Nations !

Lecture de la lettre aux Hébreux (1, 1-6)
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les

prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier
de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite
de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des
péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien
supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet,
Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore :
Moi,  je serai pour lui  un père, et  lui  sera pour moi  un fils  ? À l’inverse, au moment d’introduire le
Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 

Acclamation                Aujourd'hui, la Lumière a brillé sur la terre.
         Peuples de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18)
Au commencement était  le  Verbe,  et  le  Verbe était  auprès de Dieu, et  le
Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que
tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En
lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.  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.  Le Verbe
était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il

était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il
est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir
devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté
charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi
nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et
de vérité.  Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui
vient derrière moi est  passé devant moi, car avant moi il  était.  » Tous, nous avons eu part  à sa
plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité
sont venues par Jésus Christ.  Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui
est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître. 

Prière universelle Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Chant d'offertoire
R/ Gaudete, gaudete, Christus est natus ex Maria virgine, gaudete !

Tempus adest gratiae, hoc quod optabamus ; carmina laetitiae devote redamus.
Deus homo factus est, natura mirante ; mundus renovatus est a Christo regnante.

Ezechielis porta clausa per transitur ; unde lux est orta salus invenitur.
Ergo nostra contio psallat iam in lustro ; benedicat Domino : salus regi nostro.

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. 

Chant d'action de grâce
             1 – Douce vierge Marie, priez pour nous Jésus, le vrai Messie, votre enfant doux.

                            Qu'en son courroux nos fautes ne châtie, mais grâces infinies nous communique à tous.
      2 – Bannis par notre offense du Paradis, en peine et en souffrance nous fûmes mis.
      Mais Dieu le Fils de sa juste clémence, pour notre délivrance, S'est à la mort, soumis.

                             3 – Ô Vierge gracieuse, Reine des cieux, ô Mère glorieuse de notre Dieu,
                             tout cœur pieux, toute âme précieuse vous dira bien heureuse toujours en tous les lieux.

Chant de sortie
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. Oh Jésus ! Oh Roi tout-puissant !
Tout petit enfant que Vous êtes,
Oh Jésus ! Oh Roi tout puissant !
Régnez sur nous entièrement.

2. Il veut nos cœurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête,
Il veut nos cœurs, il les attend :
Donnons-les lui donc 
promptement.

3. Partez, grands rois de l'Orient !
Venez vous unir à nos fête !
Partez, grands rois de l'Orient !
Venez adorer cet enfant !


