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Intentions de messes

Dimanche 07

10h15

15h00
18h00

Fête  de  l’Épiphanie  du  Seigneur :  quête  pour  les
missions catholiques  en Afrique Noire.  A la  sortie  des
Messes, quête pour le CARAB. Tirage des rois à la cure
après la Messe.
Visite guidée de la basilique et des vitraux (entrée libre).
Messe dans la chapelle Saint François. 

Alexandre+ et Marguerite+
Rondepierre et dfts de leurs familles –

Memento : Fernande+ Putin

18h00 : Coline

Lundi 08
Baptême du

Seigneur

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pierre+ Girodet & Jean+ Barberot et
dfts de leurs familles

Mardi 09

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

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

Nathalie

Mercredi 10
8h30

12h15
14h30

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

Défunts famille Chassagneux
André+ Rongier ef dfts famille

Jeudi 11
8h30

14h30
20h30/21h30

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

Coline

Vendredi 12
8h30

14h30
18h45

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

Coline

Samedi 13
8h30

10h00/19h00
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
« La  Révolution  Française :  quelles  origines ?  Quelle
postérité ? » - Cf ci-dessous.

Coline

Dimanche 14
10h15

18h00

2ème dimanche du Temps Ordinaire  – Baptême de Julie
Barralon durant la Messe.
Messe dans la chapelle Saint François.

Intention particulière

AA

NN
OO
TT
EE
RR

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.

Samedi 13 janvier (10h00-19h00) : 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 à Paris. Départs depuis la paroisse du Sacré-Cœur 
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 !s !

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
L’Épiphanie du Seigneur

-Année B- 
Dimanche 7 Janvier 2018

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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« Tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui » 

Le  dessein  de  Dieu n'a  pas  été  seulement  de
descendre  sur  terre,  mais  d'y  être  connu  ;  non
seulement de naître, mais de se faire connaître. De
fait,  c'est  en  vue  de  cette  connaissance  que  nous
avons cette célébration de l’Épiphanie, ce grand jour
de sa manifestation. Aujourd'hui, en effet, les mages
sont  venus  d'Orient  à  la  recherche  du  Soleil  de
Justice à son lever, lui de qui nous lisons : « Voici

un  homme,  Orient  est  son  nom  ».  Aujourd'hui  ils  ont  adoré
l'enfantement nouveau de la Vierge, suivant la direction tracée par
une nouvelle étoile. Ne trouvons-nous pas là, frères, un grand motif
de joie, comme aussi dans cette parole de l'apôtre Paul : « La bonté
de Dieu notre Sauveur et  son amour pour les hommes nous sont
apparus »...

          Que faites-vous, mages, que faites-vous ? Vous adorez un
enfant à la mamelle, dans une chaumière vulgaire, dans des langes
misérables ? Celui-ci serait-il donc Dieu ? Mais « Dieu réside dans
son temple saint, le Seigneur a son trône dans les cieux », et vous,
vous le cherchez dans une vulgaire étable, sur le sein d'une mère ?
Que  faites-vous ?  Pourquoi  offrez-vous  cet  or ?  Celui-ci  serait-il
donc roi ? Mais où est sa cour royale, où est son trône, où est la
foule de ses courtisans ? Une étable est-elle un palais, une crèche un
trône,  Marie  et  Joseph  les  membres  de  sa  cour ?  Comment  des
hommes  sages  sont-ils  devenus  fous  au  point  d'adorer  un  petit
enfant, méprisable tant par son âge que par la pauvreté des siens ?

             Fous, ils le sont devenus, oui, pour devenir sages ; l'Esprit
Saint  leur  a  enseigné  d'avance  ce  que  plus  tard  l'apôtre  Paul  a
proclamé : « Celui qui veut être sage, qu'il se fasse fou pour être
sage.  Car  puisque  le  monde,  avec  toute  sa  sagesse,  n'a  pas  pu
reconnaître  Dieu  dans  sa  Sagesse,  il  a  plu  à  Dieu  de  sauver  les
croyants par cette folie qu'est la proclamation de l’Évangile »... Ils
se prosternent donc devant ce pauvre enfant, lui rendent hommage
comme à un roi, l'adorent comme un Dieu. Celui qui les a guidés au
dehors par une étoile a répandu sa lumière au secret de leur cœur. 

Saint Bernard (1091-1153),
moine cistercien 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   R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
    Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

1/  Debout,  resplendis,  car  voici  ta
lumière, et sur toi la Gloire du Seigneur
(bis).  Lève les  yeux et  regarde au loin,
que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici
tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles
portées sur la hanche.

2/ Toutes les nations marcheront vers ta
lumière, et les Rois à ta clarté naissante
(bis).  De  nombreux  troupeaux  de
chameaux te couvriront,  les trésors des
mers  afflueront  vers  toi.  Ils  viendront
d'Epha,  de  Saba,  de  Qédar,  faisant
monter vers Dieu la louange.

3/ Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs Rois passeront par tes portes (bis). Je ferai de toi un
sujet de joie, on t'appellera «Ville du Seigneur».

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras.

Ecce  advenit  dominator  Dominus :  et  regnum  in
manu  eius,  et  potestas,  et  imperium.  V/  Deus,
judicium tuum regida ; et justitiam tuam filio regis.

Voici que vient le Seigneur souverain ; Il tient en main la
royauté,  la  puissance  et  l'empire.  V/  Dieu,  donne ton
jugement au roi, et ta justice au fils du roi.

Gloria (cf feuille jointe)

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée

sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se
lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la
clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ;
tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton
cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les
richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane
et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du
Seigneur.

Psaume 71     R/ A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6)
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par

révélation,  il  m’a  fait  connaître  le  mystère.  Ce  mystère  n’avait  pas  été  porté  à  la
connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à
ses  saints  Apôtres  et  aux  prophètes,  dans  l’Esprit.  Ce mystère,  c’est  que  toutes  les
nations  sont  associées  au même héritage,  au  même corps,  au  partage de la  même
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.

Acclamation              R/ Jérusalem, lève les yeux, voici la gloire de ton Dieu !

Vidimus stellam eius in oriente, et venimus 
cum muneribus adorare Dominum.

Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes
venus avec nos présents, adorer le seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2,
1-12)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de

naître  ?  Nous  avons  vu  son  étoile  à  l’orient  et  nous  sommes venus  nous  prosterner  devant  lui.  »  En
apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi
les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à
Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé,
venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils
partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais,
avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

Prière universelle     Dieu notre Père, avec tous les anges et les Saints du Ciel, nous Te prions !

Sanctus & Agnus (cf feuille jointe)

Chant de communion  R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette Hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son Cœur, apprenez tout de Lui.

1. Voici le Fils aimé du Père, don de
Dieu pour sauver le monde, devant

nous Il est là, Il se fait proche, Jésus,
l'Agneau de Dieu !

2.. Jésus, jusqu'au bout Tu nous
aimes, Tu prends la condition

d'esclave. Roi des rois, Tu
T'abaisses jusqu'à terre pour nous

laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand
ce mystère, Maître, comment Te
laisser faire ? En mon corps, en
mon âme pécheresse, Tu viens

pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi,
j'espère. Lave mes pieds et tout mon
être : de ton Cœur, fais jaillir en moi

la source, l'Eau vive de l'Esprit.

5. Seigneur, Tu m'appelles à Te
suivre. Viens au secours de ma
faiblesse. En mon cœur, viens,

établis Ta demeure, que brûle ton
Amour.

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- 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.

2- De la crèche au crucifiement, Dieu nous
livre un profond mystère, de la crèche au
crucifiement, Il nous aime inlassablement.

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.


