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Intentions de messes

Dimanche 23

10h15

18h00

4ème Dimanche  de  l'Avent  –  Remise  de  croix  aux
Servants  d'autel  et bénédiction  des  Enfant-Jésus  de
votre crèche.
Messe dans la chapelle Saint François.

Marc+ et Marguerite-Marie+
Briguet

Gisèle+ Grandgirard

Lundi 24

8h30
11h00
18h00
21h00
21h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Répétition des Servants d'Autel.
Répétition pour la Crèche Vivante.
Crèche vivante dans le jardin de la cure.
Messe de la Nuit suivie du réveillon partagé à la cure.

Gisèle+ Grandgirard

Intention familiale

Mardi 25
Solennité de la

Nativité du Seigneur

8h45

10h15
16h30

Solennité de la Nativité du Seigneur - Messe de l'Aurore
dans l'oratoire St Vincent-de-Paul.
Messe du Jour dans la basilique (Pas de Messe à 18h00).
Ador° et vêpres grégoriennes (oratoire St Vincent-de-P.).

Vivants et Dfts de la Paroisse

Gisèle+ Grandgirard

Mercredi 26
St Étienne, 1er Martyr

8h30
12h15

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

Gisèle+ Grandgirard

Jeudi 27
St Jean, apôtre

8h30
20h30/21h30

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

Gisèle+ Grandgirard

Vendredi 28
fête des Sts

Innocents Martyrs

8h30
14h30
18h45

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

Gisèle+ Grandgirard

Samedi 29 8h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet

Jean-Luc+ Roillet

Dimanche 30
Fête de la Ste Famille

10h15

18h00

Fête de la Sainte Famille. Verre de l'Amitié, où nous fêterons
les anniversaires de mariage pour les couples présents !
Messe dans la chapelle Saint François.

René+, Laurence+ et
Germaine Salavin

Gisèle+ Grandgirard
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✔ LUNDI 24 DÉCEMBRE   – 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 25 DÉCEMBRE, SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ   – MESSE DE L'AURORE À 8H45 DANS L'ORATOIRE ST

VINCENT-DE-PAUL ET MESSE DU JOUR À 10H15 DANS LA BASILIQUE (PAS DE MESSE À 18H0  )
La communauté des Oblats invite les personnes qui le souhaitent à partager le déjeuner
vers 12h30 à la cure (se signaler) et à chanter l'office des vêpres en grégorien à 16h30 à
l'oratoire St Vincent-de-Paul.

✔ 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.

✔ MARDI 1ER JANVIER   – SOLENNITÉ DE MARIE, MÈRE DE DIEU : MESSE À LA CHAPELLE ST FRANÇOIS A 11H00
(PAS DE MESSE À 18H00).  LA VEILLE,  LUNDI 31  DÉCEMBRE, MESSE D'ACTION DE GRÂCES ET DE RÉPARATION DANS

L'ORATOIRE ST VINCENT-DE-PAUL, AVEC ADORATION JUSQU'À 22H00, SUIVIE DU RÉVEILLON PARTAGÉ.
✔ 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.
VOTRE EN FANT A BESOIN D'AIDE POUR L A LECTURE,  L'ÉCRITURE,  ETC …     ?   LA REMÉDI AT ION EST LE MOYEN

D'ACQUÉRIR OU DE RÉACQUÉRIR LES FONDAMEN TA UX QUI LUI MANQUEN T. CON TA CTER VÉRONIQUE VAGAN AY AU

06 41 76 23 96.
PAS DE PERMANENCES DE CONFESSIONS DANS LA BASILIQUE DU MARDI 25/12 AU VENDREDI 28/12 INCLUS.  

                         PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
4ème Dimanche de l'Avent

-Année C- 
Dimanche 23 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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« Réjouis-toi, comblée de grâce ! » 
    La joie est une composante fondamentale du temps
sacré qui commence. L'Avent est un temps de vigilance, de
prière,  de  conversion,  en  plus  d'une  attente  fervente  et
joyeuse. Le motif est clair : « Le Seigneur est proche » (Ph
4,5).

   La première parole adressée à Marie dans le Nouveau
Testament  est  une  invitation  joyeuse :  « Exulte,  réjouis-
toi ! »  (Lc  1,28  grec).  Une  telle
salutation  est  liée  à  la  venue  du
Sauveur. À Marie la première est
annoncée une joie qui par la suite
sera  proclamée  à  tout  le  peuple
(Lc  2,10) ;  elle  y  participe  d'une
manière  et  dans  une  mesure
extraordinaire.  En  elle  la  joie  de
l'ancien  Israël  se  concentre  et
trouve  sa  plénitude ;  en  elle  le  bonheur  des  temps
messianiques éclate irrévocablement. La joie de la Vierge
Marie est en particulier celle du « petit reste » d'Israël (Is
10,20s), des pauvres qui attendent le salut de Dieu et qui
font l'expérience de sa fidélité.

Pour participer à cette fête nous aussi il est nécessaire
d'attendre  avec  humilité  et  d'accueillir  le  Sauveur  avec
confiance.  « Tous  les  fidèles,  qui  par  la  liturgie  vivent
l'esprit  de  l'Avent,  en  considérant  l'amour  inexprimable
avec lequel la Vierge Mère attendait le Fils, seront amenés
à la prendre comme modèle et à se préparer pour aller à la
rencontre du Seigneur qui vient, ' vigilants dans la prière et
remplis d'allégresse ' » (Paul VI, Marialis cultus 4 ; Missel
romain). 

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

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.

Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie ... Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... 

Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a)
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de

toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens,
aux  jours  d’autrefois.  Mais  Dieu  livrera  son  peuple  jusqu’au  jour  où  enfantera.celle  qui  doit
enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront
en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !

Psaume 70 - 80     Maranatha, viens Seigneur Jésus ! Que ton règne vienne bientôt !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Hébreux (10, 5-10)
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais

tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors,
j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le
Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes,
les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me
voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le
second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ
a faite de son corps, une fois pour toutes.

Acclamation                  Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis
                  et ses brebis Le connaissent : pour elles, Il a donné sa vie.

.Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers
la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison
de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de
Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de
tes entrailles est béni.  D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru
à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Prière universelle 

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.
Cieux, répand ez d'en haut votre rosée et que

les nuées fassent d escendre le juste.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth !
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu d e l'univers !
Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, hosanna in excelsis !
Le ciel et la terre sont remplis d e ta gloire, hosanna au plus haut d es cieux !
Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut d es cieux !

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agneau d e Dieu, qui enlèves les péchés du mond e, 
miserere nobis (bis) prends pitié d e nous (bis)... dona nobis pacem !   donne-nous la paix !

Chant de communion
R/ Viens, Seigneur, ne tarde plus ! En veillant dans la nuit, nous attendons ton retour !

1 - Amen ! Voici que mon retour est
proche : Je suis le Premier et le

Dernier, le Vivant ! L’Esprit et
l’Épouse disent :

« Viens ! Ton Église T’attend :
Viens, Seigneur Jésus ! »

2 – Je contemplai dans les visions de
la nuit : et voici sur les nuées du ciel

comme un Fils d’Homme ; son empire
est un empire éternel, qui ne passera

pas, et tous les peuples, races et
langues, Le serviront !

3 – Comme l’éclair qui traverse le
ciel, de l’Orient jusqu’au Couchant,

Ainsi éclatera l’avènement du Fils de
l’Homme ; alors apparaîtra le Signe

de sa Croix.

 4 – Vivons dans l’attente de la
bienheureuse espérance, Et de

l’Avènement de Jésus-Christ, notre
Seigneur, Lui qui transfigurera notre

corps de misère, Pour le rendre
semblable à son Corps de gloire.

5 – Gloire au Père qui a aimé le
monde et lui a donné son Fils, gloire
au Fils qui reviendra juger les vivants
et les morts, gloire à l’Esprit dont le

feu a rempli l’univers,
Trinité bienheureuse, gloire à Toi !

Chant de sortie

R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Marie, terre admirable, terre de la promesse, Mère de l'Emmanuel.

 1 – L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie par la lumière. Écoute, Marie, Vierge du
Christ : tu concevras et tu enfanteras un fils, tu es le paradis nouveau et la terre promise,

en toi, le Soleil a établi sa demeure. 
2 – Le Seigneur t'a regardée dans son amour, reçois la parole que par l'ange il t'envoie ;

Il vient vers nous, le Dieu véritable, Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam,
engendré par le Père et né dans le temps,

Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde.
3 – Voici la mère de mon Sauveur qui vient à moi : 'Bienheureuse es-tu, toi qui as cru, et

béni le fruit de tes entrailles, ce qui est engendré en toi vient de l'Esprit-Saint.
Dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein.'
4 – Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur ; mon cœur est devenu le temple
de Dieu, Il s'est penché sur son humble servante, Il a fait de mon sein la porte du ciel, en
moi, Il a pris chair, le Fils unique du Père, Jésus, le plus beau des enfants des hommes.

5 – Gloire au Père qui a choisi Marie, pour être la mère de son Fils bien-aimé, gloire au Fils venu vers nous dans
sa grande pitié ; Il nous a visités dans la faiblesse de la chair,

et nous chantons l'Esprit, vivifiant et saint, qui a inondé Marie de sa lumière. 


