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Intentions de Messes

Dimanche 9
10h15

18h00

2ème Dimanche de  l'Avent  –  Quête  « silencieuse »  pour  le
chauffage.
Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants famille Gillet-Briguet -
Memento : Renée Cartelier
Vvts et Dfts de la Paroisse

Lundi 10 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. En action de grâces

Mardi 11

8h30
10h00/11h30

14h30
14h30/17h00

17h30
17h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Groupe Spirituel des Seniors autour de « Mulieris dignitatem ».
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme des enfants de la Grande Section au CM2.
Pas de permanence de confessions à la basilique.

Vvts et Dfts de la Paroisse

Mercredi 12
Notre Dame de

Guadalupe

8h30
12h15
14h30

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

Guy+ de Ringard
P. René+ Vuillod

Jeudi 13
Ste Lucie

8h30
14h30
17h30

20h30/21h30

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

Vendredi 14
St Jean de la Croix

8h30
14h30
18h30

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

Pour une mission

Intention Particulière

Samedi 15

8h30
9h30

14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul, suivie du catéchisme
pour adultes à la cure (café-thé à 10h00, séance à 10h30).
Chapelet.

Dimanche 16

10h15
11h45

18h00

3ème Dimanche de l'Avent de « Gaudete »
Messe à la chapelle du Peloux pour le 10e anniversaire du
Patronage !
Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants famille Gillet-Briguet
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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.
Mêm  e chose pour les anniversaires de mariage que nous pourrions honorer une ou deux fois
dans l'année à l'occasion d'une fête de la famille dont la date reste à fixer.

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 15 décembre à la chapelle du Peloux à 18h00 – « Pianicello Duo », avec Sylvie Frachet
(piano) et  Diane Framont (violoncelle), au profit des travaux de restauration de la chapelle. Entrée
libre !

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 – ÂNE,  BŒUF,  MOUTONS,  LAMAS ! – PETITS BERGERS,  ANGES)  DANS LE JARDIN À 21H00, SUIVIE DU

RÉVEILLON PARTAGÉ À LA CURE.
AUTRES DATES A RETENIR POUR 2019   : MARCHE POUR LA VIE LE DIMANCHE 20 JANVIER – REPAS D'AMITIÉ LE

DIMANCHE 10 FÉVRIER – FÊTE PAROISSIALE LE DIMANCHE 16 JUIN.

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
2ème Dimanche de l'Avent

- Année C - 
Dimanche 9 décembre 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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«  Quitte ta robe de tristesse et de misère »
« Quitte  ta  robe  de  tristesse  et  de
misère »,  nous  dit  le  prophète  Baruc,
avant de revêtir « la parure de gloire de
Dieu pour toujours ». C'est  une nouvelle
invitation à la conversion du cœur dont le
Catéchisme nous dit qu'elle s'accompagne
« d'une tristesse salutaire »,  une tristesse
selon  Dieu  animée de  la  douleur  d'avoir

blessé  le  Sacré-Cœur  de  Jésus,  lui  l'Innocent  doux  et
compatissant. Une bonne tristesse qui marque notre repentir et
qui témoigne de notre foi en l'amour miséricordieux de Jésus,
une  disposition  à  la  sainteté  à  l'image  de  St  Pierre,  qui
commença  par  pleurer  amèrement  après  avoir  renié  son
maître.

Il y a aussi une « tristesse selon le monde qui produit
la mort » (St Paul), comme celle du jeune homme riche qui
« s'en alla  tout triste », prisonnier  de ses richesses,  ou bien
encore  la  tristesse  des  disciples  endormis  à  Gethsémani,
tragiquement  mûrs  pour  abandonner  leur  maître.  « Lorsque
règne sur l'âme une torpeur de faiblesse et de tristesse, c'est
l'ennemi  qui  la  domine  et  la  mène  contre  son  gré. »  (St
Ephrem)

« Préparez le chemin du Seigneur » ! La conversion
nécessite toujours un combat pour se détacher de ce qui nous
retient  indûment.  Mais  courage,  nous  dit  Jésus,  « votre
tristesse  se  changera  en  joie. ».  Joie  de  l'attente  confiante
d'une réalité à venir assurée : « Le Seigneur va venir. » Joie de
l'Espérance par laquelle nous désirons le bonheur éternel du
Paradis, appuyés sur la grâce de l'Esprit-Saint et les promesses
du  Christ  :  « Si  vous  gardez  mes  commandements,  vous
demeurerez en mon amour (…) Je vous dis cela pour que ma
joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »

P. François Rineau, osv+

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/. 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.

Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9) 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu

pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la
gloire  de l’Éternel.  Dieu  va  déployer  ta  splendeur  partout  sous  le  ciel,  car  Dieu,  pour  toujours,  te
donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem !
tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par
la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied,
emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car
Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées
seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu.
Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu
conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.

Psaume 125     Chante, ô ma mémoire, chante, ô mon cœur, la gloire du Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6.8-11)
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à

cause  de  votre  communion  avec  moi,  dès  le  premier  jour  jusqu’à  maintenant,  pour  l’annonce  de
l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à
son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous
dans  la  tendresse  du  Christ  Jésus.  Et,  dans  ma prière,  je  demande que  votre  amour  vous  fasse
progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui
est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la
justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 4.6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la
Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays
d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne
et  Caïphe,  la parole de Dieu fut  adressée dans le  désert  à Jean,  le fils de
Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il  est  écrit  dans le livre  des
oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute

montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits,  les chemins
rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu.

Prière univer selle   Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils.

Chant d'offertoire
           1. Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs, brille dans la nuit la lumière :
                bientôt va germer le Sauveur. Au désert un cri s’élève : 'Préparez les voies du Seigneur'.

2. Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours. Et nos yeux verront tes merveilles,
         nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.

          3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de Paix ; que les peuples voient ta puissance,
                      acclament ton Nom à jamais. L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.

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 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
R/ Voici que l’Ange Gabriel devant la Vierge est apparu.

De toi, va naître un enfant Dieu, et tu L’appelleras Jésus.

1 - De mon Seigneur, j’ai tout
reçu, je L’ai servi jusqu’à ce
jour, qu’Il fasse en moi sa

volonté, je m’abandonne à son
Amour. 

2 - Et Dieu se fit petit enfant, la
Vierge Lui donna son corps.

Il connut toute notre vie,
nos humbles joies et notre mort !


