
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
Intentions de messes

Dimanche 31
Ste Famille

10h15
18h00

20h30/22h00

Messe de célébration de la Fête de la Sainte Famille.
Messe dans 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.

10h15 : Dfts Familles Delorme-Barreau
Emmanuel

Lundi 01
Ste Marie, Mère de

Dieu

10h15 Messe en l'honneur de Marie Mère  de Dieu dans la
chapelle St François.

Emmanuel

Mardi 02
St Basile le Grand et

St Grégoire de
Nazianze, évêques et
docteurs de l'Église

8h30
14h30

14h30/17h00
17h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet
Après-midi  récréative :  scrabble,  jeux  de  cartes,  goûter,
etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.

Jean-Baptiste

Mercredi 03
Le Saint Nom de

Jésus

8h30
12h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jean-Baptiste

Jeudi 04
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Jean-Baptiste

Vendredi 05
8h30
14h30
18h45

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

Coline

Samedi 06 8h30
14h30

Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

Coline

Dimanche 07

10h15

18h00

Messe de célébration de l’Épiphanie du Seigneur

Messe à la chapelle Saint François.

10h15 : Alexandre+ et Marguerite+
RONDEPIERRE et dfts de leurs familles

– Memento : Fernande + PUTIN

Coline
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Dimanche 31 décembre :  les personnes qui le souhaitent  peuvent venir partager le réveillon à la cure, qui
suivra  la  Messe  d'action  de  grâces  et  de  réparation  dans  la  chapelle  St-François,  ainsi  que  le  temps
d'adoration (se faire connaître auprès du Père F. Rineau).
Lundi 1er janvier - Solennité de Marie Mère de Dieu     : Messe à 10h15 dans la chapelle St-François
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-COEUR
Fête de la Sainte Famille

-Année B- 
Dimanche 31 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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Le mystère de la Sainte Famille
Saint Jean-Paul II - Angélus du 28/12/1980

   Frères,  quand  nous  nous  sommes  rendus  en  esprit  à
Bethléem le jour de Noël, là où le Verbe divin s'est fait chair,
nous avions sous les yeux de notre foi le mystère insondable
du Dieu incarné pour nous les hommes et pour notre salut.
Mais ce mystère revêt en même temps la forme, à nous bien
connue, de la famille, de la famille humaine. En effet dès cette
nuit où la Vierge Marie,  épouse de Joseph, a mis au monde
Jésus,  s'est  révélée  cette  famille  que  l'Église  vénère
aujourd'hui avec dévotion...
   Partant de cette sainte famille de Bethléem et de Nazareth
dont le Christ, le Fils même du Dieu vivant, est devenu le fils,
l'Église pense aujourd'hui  à chaque famille du monde ;  elle
s'adresse à chacune et prie pour chacune...  Cette fête est la
Journée de la Famille. Comme la famille de Nazareth a été le
lieu privilégié de l'amour, le milieu particulier où a régné le
respect mutuel des personnes les unes pour les autres et pour
leur vocation, comme elle a été également la première école
où le message chrétien a été vécu intensément, ainsi la famille
chrétienne est et doit être une communauté d'amour et de vie,
ses deux valeurs fondamentales.
   En ce jour (…) je vous invite à vous unir à ma prière pour
toutes les familles : « Dieu, ‘de qui vient toute paternité au ciel
et sur la terre’ (Ep 3,15), toi Père, qui es Amour et Vie, fais que
sur cette terre, par ton Fils Jésus Christ, né d'une femme, et
par  l'Esprit  Saint,  source  de  charité  divine,  chaque  famille
devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l'amour, pour les
générations  qui  se  renouvellent  sans  cesse.  Que  ta  grâce
oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand
bien de leurs familles...  que l'amour, affermi par la grâce du
sacrement, soit plus fort que toutes les faiblesses et les crises.
Et que l'Église puisse accomplir sa mission avec fruit dans et
par la famille ».

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

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom !
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits !

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent
à la colère et plein d'amour, sa justice 
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô 
mon âme ! 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes 
maladies Il te guérit, à la fosse Il 
rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon
âme !

3 - Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui Le craint. 
De son cœur jaillit l'Amour. Bénis le 
Seigneur, ô mon âme ! 

4 - La bonté du Seigneur se répand sur 
qui accomplit sa volonté, attentif à Sa 
parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3)
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram !

Je suis un bouclier  pour toi.  Ta récompense sera très grande. » Abram répondit  :  « Mon Seigneur Dieu, que
pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram
dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors
cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton
sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle
sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur visita
Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour
Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait
enfanté : il l’appela Isaac.

Psaume 104     Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom !
    Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19)
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en

héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être
à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul
homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le
sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit
Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par
Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il  pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les
morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : ‘Tout premier-né de sexe masculin sera
consacré au Seigneur.’ Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : ‘un couple de tourterelles
ou deux petites colombes.’ Or,  il  y  avait  à  Jérusalem un homme appelé Syméon.  C’était  un homme juste et
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce
qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint
au Temple.  Au moment  où les parents présentaient  l’enfant  Jésus pour  se conformer  au rite  de la Loi  qui  le
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu
peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face
des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant
s’étonnaient  de ce  qui  était  dit  de  lui.Syméon les  bénit,  puis  il  dit  à  Marie  sa mère  :  « Voici  que  cet  enfant

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera
traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait
aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans
de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple,
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de
Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce
que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et
se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Prière universelle Jésus, Sauveur du monde, écoûte et prends pitié !

Chant d'offertoire
R/ Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi.

1 - Ô Éternel, de Toi dépend ma vie, Tu es mon Dieu et je viens à Toi, je Te
bénis, ô Éternel, Toi mon conseiller, Tu es avec moi.

2 - Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en
Toi, Tu ne peux m'abandonner, Tu montres le chemin, Tu es toute ma joie.

Chant de communion    R/ C'est mon Corps : prenez et mangez ! C'est mon Sang : prenez et buvez !
Car Je suis la vie et Je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans Ton amour !

1 - Le Seigneur nous a aimés comme on
n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour
comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain,  Il  nous
donne son amour.
C'est le pain de l'amitié, le Pain de Dieu.

 2 - Le Seigneur nous a aimés comme on
n'a  jamais  aimé.  Un  enfant  nous  est
donné dans cette  nuit  de Bethléem,  les
bergers L'ont reconnu, et les mages sont
venus :
Ils ont vu le Fils de Dieu Petit Enfant.

3 - Le Seigneur nous a aimés comme on
n'a  jamais  aimé.  Pour  les  gens  de  son
village,  c'est  le  fils  du  charpentier,  Il
travaille  de ses  mains  comme font  tous
ses amis :
Il connait le dur labeur de chaque jour.

4 - Le Seigneur nous a aimés comme on
n'a  jamais  aimé.  Au  hasard  de  ses
rencontres par les villes et les cités,
Il révèle son amour et nous parle de Son
Père,
Et chacun retrouve espoir en L'écoutant.

5 - Le Seigneur nous a aimés comme on
n'a jamais aimé. Son amour était si grand
qu'Il en mourut sur une croix,
Son amour était si fort qu'Il triompha de la
mort,
lI sortit de son tombeau libre et vainqueur.

6 - Le Seigneur nous a aimés comme on
n'a  jamais  aimé.  Il  rassemble  tous  les
hommes et les fait vivre de sa vie,
Et tous les chrétiens du monde sont les
membres de son Corps,
Rien ne peut les séparer de son amour

Chant d'action de grâce

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  Venez Le prier dans la paix, témoigner de Son
amour ! Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres. Devenez en Sa clarté, des enfants de la Lumière !
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de Miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer !
3 - Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en Son Amour, Il vous comblera de Lui !

Chant de Sortie     R/ Chercher avec Toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui le Don de Dieu, Vierge Marie.

1-Puisque  tu  chantes  avec  nous  :
‘Magnificat’,  Vierge  Marie,  permets  la
Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce
qu’Il dira.

2-Puisque  tu  souffres  avec  nous  :
Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos
croix  de  l’aujourd’hui,  entre  tes  mains
voici ma vie.

3 – Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers
l’inconnu, car tu es celle qui a cru.


