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Intentions de Messes

Dimanche 25
Solennité du

Christ-Roi

10h15

18h00

Solennité  de  Notre  Seigneur,  CHRIST-ROI.  Quête  pour  le
chauffage de la basilique.
Messe à la chapelle Saint François.

Tony+ et Emma+ Doucet,
André+ et Michel+

Dfts familles Fiatte & Mosnier

Lundi 26 8h30 Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul. Louise+

Mardi  27

8h30
14h30

15h00/17h00
17h30/18h45

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

Louise+

Mercredi 28 8h30
12h15

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

Intention Particulière
Hilaire+ (et ses frères) Granger

Jeudi 29
 

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 30
St André 

8h30
14h30
18h30

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

Intention Particulière

Alain Gillet

Samedi 1er

 

8h30
14h30
20h30

Messe à l'oratoire Saint Vincent de Paul.
Chapelet
Veillée pour la Vie, animée par la chorale inter-paroissiale.

Intention Particulière

Dimanche 2

10h15

18h00

1er dimanche de l'Avent (Année C) – Quête pour le chauffage
de la basilique.
Messe à la chapelle Saint François.

Dfts famille Gillet-Briguet –
Memento : Alice et Louis Bathias
Antoine+ & Simone+ Escoffier,

Marie-Thérèse+ Perras

AA

NN
OO
TT
EE
RR

L'équipe d'accueil à la sortie des Messes de 10h15 est prête à noter les dates de naissance de
tous ceux qui le veulent pour que nous puissions fêter régulièrement les anniversaires du mois.
Même chose pour  les anniversaires de mariage que nous  pourrions honorer  une fois  dans
l'année à l'occasion d'une fête de la famille dont la date reste à fixer.
Samedi  1  er   décembre –  A partir  de  9h00,  intervention  de  l'équipe  technique. Il  est  toujours
possible de rejoindre cette équipe en cours d'année...
Lundi 3 décembre à 18h30 – Messe pour la Vie dans l'oratoire st Vincent-de-Paul.

Pour  les enfants  du catéchisme (primaire) –  1)  Samedi  8  décembre  de 15h30 à 17h30  –
Rencontre préparatoire à Noël avec leurs parents : enseignement, adoration, jeux, goûter.
& 2) Dimanche 9 décembre à la Messe de 10h15 : remise des croix aux enfants du catéchisme.

Votre enfant a besoin d'aide pour la lecture, l'écriture, etc …     ? La remédiation est le moyen d'acquérir
ou de réacquérir les fondamentaux qui lui manquent. Contacter Véronique Vaganay au 06 41 76 23 96.

Samedi 1  er   décembre, la librairie LA PROCURE de Bourg-en-Bresse vous invite à sa « Foire aux
santons ».
Samedi 1  er   (10h00-18h30) et le dimanche 2 décembre (11h00-17h00) – Le Patronage du Peloux
fait son « Marché de Noël » pour financer les travaux de la chapelle. Cf Affiches et tracts.

Samedi 8 décembre à la Co-cathédrale (17h15-19h30) – Solennité de l'Immaculée Conception
avec enseignement (17h15), chapelet médité (17h45) puis Messe (18h30).

N'oubliez pas les « LUMIÈRES DE L'ESPÉRANCE » à placer sur les tombes de vos défunts !

FÊTER NOËL À LA BASILIQUE – Messe de la Nuit à 21h30, précédée par la CRÈCHE VIVANTE
(animaux, petits bergers, anges) dans le jardin à 21h00, suivie du RÉVEILLON PARTAGÉ à la cure.

                            PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Dimanche 25 novembre 2018

-Année B- 
Solennité du CHRIST ROI

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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« Tout sera achevé, quand le Christ remettra son
pouvoir royal à Dieu le Père »

Jésus, Roi des hommes et des siècles, accueille
les hommages d'adoration et de louange que nous,
tes  frères  d'adoption,  nous  t'adressons
humblement. Tu es « le pain de Dieu qui donne la
vie au monde » (Jn 6,33), à la fois grand prêtre et
victime.  Tu  t'es  immolé  sur  la  croix  pour  la
rédemption du genre humain, et aujourd'hui, par
les mains de tes ministres, tu t'offres chaque jour

sur les autels afin d'instaurer dans chaque cœur ton « Royaume
de vie,  de sainteté,  de grâce,  de justice,  d'amour et  de paix »
(Préface de la fête).

          Que ton Règne arrive, ô Roi de Gloire ! (Ps 23) Du haut
de ton « trône de grâce » (He 4,16), règne sur le cœur des enfants
afin qu'ils conservent sans tache le lis immaculé de l'innocence ;
règne sur le cœur des jeunes afin qu'ils grandissent sains et purs,
dociles à ceux qui te représentent au sein de la famille, à l'école,
à  l'église.  Règne  sur  le  foyer  domestique  afin  que  parents  et
enfants vivent en harmonie dans l'observance de ta très sainte
Loi.  Règne  sur  notre  patrie  afin  que  tous  les  citoyens,  dans
l'ordre et la compréhension entre les classes sociales, se sentent
les  fils  du  même  Père  céleste,  appelés  à  coopérer  au  bien
temporel de tous, heureux d'appartenir à l'unique corps mystique
dont  ton  sacrement  est  à  la  fois  le  symbole  et  la  source
intarissable !

          Règne enfin, ô « Roi des rois, Dieu des dieux, Seigneur
des seigneurs » (Ap 19,16; Dt 10,17), sur toutes les nations de la
terre et éclaire les responsables de chacune afin que, s'inspirant
de  ton  exemple,  ils  nourrissent  «  des  pensées  de  paix  et  non
d'affliction  »  (Jr  29,11).  Fais  que  tous  les  peuples,  Jésus
eucharistique, te servent en toute liberté, conscients de ce que «
servir Dieu, c'est régner ». 

Saint Jean XXIII (1881-1963), pape

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/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. 
C'est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

1. Jésus, Sauveur de tous les 
hommes, Jésus, Fils bien-
aimé du Père, c'est Lui qui 
nous a tant aimé. Venez à Lui,
vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre 
cœur, donner la vie en 
plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-Le, recevez son 
amour !

3. Marchez sur le chemin de vie,
chemin de foi et de confiance,
chemin de joie, de pauvreté,
chemin d'amour et de 
miséricorde. 

4. Laissez tout ce qui vous 
entrave,
en Lui, la grâce vous libère
pour vivre dans la vérité,
pour vous donner, pour vous 
aimer sans mesure. 

5. Allez sur les chemins du 
monde,
courez au service des hommes,
soyez brûlant de charité
pour témoigner de la grande 
espérance. 

6. Marie, oh ! Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec 
nous,
Conduis nos pas dans la clarté 
de Dieu. 

7. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle,
louange à l'Esprit de Lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

Lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14) 
      Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel,
comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné
domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le
servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté
qui ne sera pas détruite. 

Psaume 92       Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage !

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)
      À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le
prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a
fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les
siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont
transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et
l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37)
       En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-
tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis
juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma
royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient
battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors,
tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans
le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 

Prière universelle         Entends la prière qui monte de nos cœurs, 
                                      O Dieu de lumière, montre-nous ta demeure.

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 d'offertoire
R/ Garde-moi, mon Dieu, ma force est en Toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi. (bis) 

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/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon Cœur.
Depuis l’aube des temps, Je veux habiter au creux de vos vies.

1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme Je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes,
Et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon Cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, J’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous 
condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos 
péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde.
Voici l’étendard, il conduit vers le salut.
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 

6. Je suis venu pour vous donner la victoire,
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,
Exultez de joie pour l’éternité ! 

Chant de sortie

Je te salue Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi.

Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Oh, prie pour nous, pauvres pécheurs,

Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort. AMEN !

Ave Maria (x9)


