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Intentions de messes

Dimanche 2

10h15

18h00

1er dimanche de l'Avent – Quête « silencieuse » pour le chauffage
de la basilique. A la sortie, quête pour les services diocésains.
Messe à la chapelle Saint François.

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

Marie-Thérèse+ Perras

Lundi 3
St François Xavier

8h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe pour la Vie dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Alice+ et Louis+ Bathias

Mardi 4

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

Messe dans la chapelle Saint François
Chapelet
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure (accueil dès 16h30).

Brigitte Nicod

Mercredi 5
8h30
12h15
14h30

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

Hélène+ Heuzé

Jeudi 6
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Dfts famille Borgomano

Vendredi 7
st Ambroise

8h30
14h30
18h30

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

Intention Particulière

Jeanne-Pierre+ et Irène+

Samedi 8
Immaculée

Conception de la
Vierge Marie

8h30
10h15

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe  dans  la  chapelle  St  François puis  exposition  du  St
Sacrement et récitation du chapelet par demi-heure.

Intention Particulière
Hommage au Cœur Immaculé

de Marie

Dimanche 9
10h15

18h00

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

Vivants famille Gillet-Briguet –
Memento : Renée Cartelier
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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 fois dans l'année à
l'occasion d'une fête de la famille dont la date reste à fixer.
Samedi 8 décembre de 10h30 à 11h30 – « Premiers pas avec Jésus » pour les enfants de 3 à 6 ans.
Samedi 8 décembre – Vénération des Cœurs de Jésus et de Marie.  Messe à 10h15 dans la chapelle
St François, puis adoration eucharistique et récitation du chapelet de 11h00 à 18h00.

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.
et 2) Dimanche 9 décembre à la Messe de 10h15 : remise des croix aux enfants, bénis avec leurs
parents.

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 8 décembre à la Co-cathédrale (17h15-19h30) – Solennité de l'Immaculée Conception avec
enseignement (17h15), chapelet médité (17h45) puis Messe (18h30).
Samedi 15 décembre à la cure du Sacré-Cœur – De 10h30 à 11h45, catéchisme pour adultes (avec
Messe proposée à 9h30).
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
1er dimanche de l'Avent

-Année C- 
Dimanche 2 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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A l'école de Marie, attendre et accueillir Jésus !

       L’Avent est un temps marial par excellence,
car  Marie  est  Celle  qui,  de  façon exemplaire,  a

attendu et accueilli le Fils de
Dieu  fait  homme.  Que  la
Sainte  Vierge  nous  aide  à
ouvrir  les  Portes  de  notre
cœur  au  Christ,  Rédempteur
de l'homme et de l'histoire. 

Qu'elle nous enseigne à être
humbles,  car  le  regard  de
Dieu  se  pose  sur  l'humble  ;
qu'elle  nous  fasse

comprendre toujours plus la valeur de la prière, du
silence intérieur, de l'écoute de la Parole de Dieu ;
qu'elle  nous  pousse  à  une  recherche  intime  et
sincère de la volonté de Dieu, même lorsque celle-
ci met en crise nos projets ; qu'elle nous encourage
à attendre le Seigneur en partageant notre temps et
nos énergies avec ceux qui sont dans le besoin.

       Mère de Dieu, Vierge de l'attente, fais que
le  Dieu-qui-vient  nous  trouve  prêts  à  accueillir
l'abondance de sa Miséricorde. 

Saint Jean-Paul II (1920-2005), 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/ 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 Jérémie (33, 14-16)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que

j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je
ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice.
En ces jours-là,  Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité,  et  voici comment on la
nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »

Psaume 24   Mon cœur exulte, mon âme est en fête, Tu m'apprends le chemin de la vie !

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12 – 4, 2)
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un

amour de plus en plus intense et  débordant,  comme celui  que nous avons pour  vous.  Et
qu’ainsi  il  affermisse vos cœurs,  les rendant  irréprochables en sainteté devant  Dieu notre
Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste,
frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est
ainsi  que  vous  vous  conduisez  déjà.  Faites  donc  de  nouveaux  progrès,  nous  vous  le
demandons,  oui,  nous  vous  en  prions  dans  le  Seigneur  Jésus.  Vous  savez  bien  quelles
instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il
y  aura des signes dans le  soleil,  la lune et les étoiles.  Sur
terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas
de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans
l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances
des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand

ces  événements  commenceront,  redressez-vous  et  relevez  la  tête,  car  votre  rédemption
approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les
beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste
comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés
et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de
vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

Prière universelle Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Chant d'offertoire 
R/ Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au Ciel. 

1. Ô Mère des élus, tu as rendu visible l´étroit chemin du Ciel, et tu me fais sentir, qu´il n´est pas 
impossible de marcher sur tes pas, ô Marie.

2. Ô Vierge immaculée, ton cœur est le modèle de la virginité, humble et douce vallée,
tu reçois en ton âme l´océan infini de l´amour. 

3. Ô Servante de Dieu, tu le ravis sans cesse par ton humilité. 
Alors l´Esprit d´amour te couvre de son ombre et le Fils en ton 
sein a pris chair.

4. Sainte Mère de Dieu, de divines louanges jaillissent de ton 
cœur. Tes paroles d'amour sont de mystiques roses qui 
embaument les siècles à venir.

5. En méditant ta vie dans le Saint Évangile, j´ose approcher de toi ! Me croire ton enfant ne m´est
pas difficile car je vois que tu souffres avec moi.

Chant de sortie
R/ Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie :

Venez, venez, venez ! 

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas,
par votre Corps, donnez la joie à 
notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore de quel 
amour Vous nous aimez : tant 
d'hommes Vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

2 - A Bethléem, les cieux
chantaient que le meilleur de vos
bienfaits, c'était le don de votre
Paix. Le monde la dédaigne,

partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne !
Venez, venez, venez ! 

3 - Vous êtes né pour les
pécheurs. Que votre grâce, ô

Dieu Sauveur, dissipe en nous la
nuit, la peur ! Seigneur, que votre

enfance nous fasse vivre en la
clarté. Soyez la délivrance :

venez, venez, venez ! 

4 - Quand vous viendrez au
dernier jour juger le monde sur
l'amour, que nous veillons pour
ce retour ! Que votre main nous
prenne dans le Royaume des
sauvés ! Que meure enfin la
haine : venez, venez, venez !


