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Intentions de Messes

Dimanche 16

10h15
11h45

18h00

3ème Dimanche de l'Avent dit de « Gaudete ».
Messe  à  la  chapelle  du  Peloux  pour  le  10e

anniversaire du Patronage !
Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants famille Gillet-Briguet

Vivants & Dfts de la Paroisse

Lundi 17 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Patrick & Corentin

Mardi 18

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

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

Anne Boulant

Mercredi 19
8h30

12h15
14h30

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

Vivants & Dfts de la Paroisse

Jeudi 20
8h30

14h30
20h30/21h30

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

Intention particulière

Vendredi 21
8h30

14h30
18h30

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

Intention particulière

Samedi 22 8h30
14h30

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

Intention particulière

Dimanche 23

10h15

18h00

4ème Dimanche  de  l'Avent  – Après  la  communion,
bénédiction des « Enfants-Jésus »  de votre  crèche
familiale.
Messe dans la chapelle Saint François.

Marc+ & Marguerite-Mie+ Briguet

Vivants & Dfts de la Paroisse
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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.

 Même 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 permet d'acquérir
ou réacquérir les ‘fondamentaux’... Contacter Véronique Vaganay au 06 41 76 23 96.

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.
 MARDI 1ER JANVIER   – SOLENNITÉ DE MARIE, MÈRE DE DIEU : MESSE À LA CHAPELLE SAINT FRANÇOIS À

11H00 (PAS DE MESSE À 18H00).
 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.

 ALLIANCE  VITA /  UNIVERSITÈ  DE  LA VIE     :  «     La  Vie,  à  quel  prix     ?     » –  4  soirées  de
formation les lundis 14, 21 & 28 janvier, et 4 février 2019 – Inscriptions en ligne sur
www.universitedelavie.fr

        PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
3ème Dimanche de l'Avent - « Gaudete »

- Année C - 
Dimanche 16 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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« Il tient à la main la pelle à vanner » 

Le baptême par lequel Jésus baptise
est « dans l'Esprit Saint et dans le feu
». Si tu es saint, tu seras baptisé dans
l'Esprit  Saint  ;  si  tu  es  pécheur,  tu
seras  plongé  dans  le  feu.  Le  même
baptême  deviendra  condamnation  et
feu pour les pécheurs indignes ; mais
les saints, ceux qui se convertissent au
Seigneur  avec  une  foi  entière,

recevront la grâce du Saint Esprit et le salut.

        Donc, celui dont il est dit qu'il baptise « dans l'Esprit
Saint et dans le feu, tient la pelle à vanner et va nettoyer son
aire à battre le blé ;  il  amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas ». Je
voudrais  découvrir  pour  quel  motif  notre  Seigneur  tient  la
pelle à vanner, et par quel souffle la paille légère est emportée
çà et là, tandis que le blé, plus lourd, s'accumule en un seul
lieu, car, si le vent ne souffle pas, on ne peut pas séparer le blé
de la paille.

         Je crois que le vent est le symbole des tentations qui,
dans la masse mélangée des croyants, révèlent que les uns sont
de la paille, les autres, du froment. Car, lorsque votre âme a
été dominée par une tentation, ce n'est pas la tentation qui l'a
changée en paille, mais c'est parce que vous étiez de la paille,
c'est-à-dire des hommes légers et sans foi, que la tentation a
dévoilé  votre  nature  cachée.  En  revanche,  quand  vous
affrontez  courageusement  les  tentations,  ce  n'est  pas  la
tentation  qui  vous  rend  fidèles  et  constants  ;  elle  révèle
seulement les vertus de constance et de courage qui étaient en
vous,  mais  de façon cachée...  «  Je  t'ai  affligé  et  je  t'ai  fait
sentir la faim pour manifester ce que tu avais dans le cœur »
(Dt 8,2). 

Origène (v. 185-253), prêtre et théologien

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


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

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 sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde, laissez-vous récon-
cilier, laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse : demeurez en son 
amour, Il vous comblera de Lui !

4 - À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous trans-
former, Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, Bienheu-
reuse Trinité : notre joie et notre vie ! 

Kyrie eleison... Christe... Kyrie...   Seigneur, prends pitié de n ous, ô Christ..., Seigneur...

Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur

bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il  a écarté tes
ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à
Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui,
le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ; il
exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. ».

Isaïe 1 2Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)
Frères,  soyez toujours  dans  la  joie  du Seigneur  ;  je  le  redis  :  soyez dans  la  joie.  Que votre

bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en
toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la
paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ
Jésus.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (3, 10-18)
En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui

demandaient : « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi
manger, qu’il  fasse de même !  » Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs
d’impôts)   vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-
nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il
leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et
contentez-vous  de  votre  solde.»  Or  le  peuple  était  en  attente,  et  tous  se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort
que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint
et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans
son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations
encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle.

Prière universelle Esprit de Dieu, intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse !

Chant d'offertoire

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur.

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !

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/ 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/ Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ,

       Marie, mère des hommes, Reine de l'univers !
1 – Dieu s'est penché sur toi, ô Marie humble servante,

Réjouis-toi, Vierge choisie. 
2 – Par toi, le Verbe a pris chair, ô Marie, comblée de grâce.

Réjouis-toi, Vierge bénie.
3 – L’Esprit Saint te conduit, ô Marie, toute ta vie.

Réjouis-toi, Vierge très sainte. 

4 – Tu médites en ton cœur, la parole que Dieu nous donne.
Heureuse es-tu, toi qui as cru.


