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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

11h00
20h30/21h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

Gisèle+ Grandgirard

Vendredi 28
fête des Sts

Innocents Martyrs

11h00
14h30
18h30

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

Gisèle+ Grandgirard

Vivants et défunts de la Paroisse

Samedi 29 11h00
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 : nous fêterons
les anniversaires du  mois et 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,  ET 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 18H00  )
* La communauté des Oblats invite les personnes qui le souhaitent à partager le déjeuner
vers 12h30 à la cure (se signaler) et à prier l'office des vêpres à 17h00 à l'oratoire St Vincent-
de-Paul.

✔ MARDI 1  ER   JANVIER – SOLENNITÉ DE MARIE, MÈRE DE DIEU   – MESSE À LA CHAPELLE ST FRANÇOIS A 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.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, PAS DE PERMANENCES DE CONFESSIONS À LA  
BASILIQUE   MAIS UNIQUEMENT SUR DEMANDE AUPRÈS DES PRÊTRES DE LA PAROISSE.

✔ 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.

                        PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Nuit de Noël

-Année C- 
lundi 24 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 18h30 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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Bethléem, prépare-toi, il vient ! 
        Bethléem, prépare-toi : les portes de l'Éden s'ouvrent pour
tous. Réjouis-toi, Éphrata (Mi 5,1), car dans la grotte la Vierge
fait fleurir l'arbre de vie... Le Christ s'approche pour nous servir ;
il prend, lui, le Créateur, la forme de l'œuvre de ses mains. Riche
de sa divinité et plein de miséricorde, il apporte au malheureux
Adam  une  création  et  une  naissance  nouvelles.  Il  incline  les
cieux, et  du sein de la Vierge il  s'approche de nous,  revêtu de
notre  chair.  Il  va  naître  dans  la  grotte  de  Bethléem,  selon  les
Écritures ; il va paraître comme un enfant, lui qui donne la vie
aux enfants dans le sein de leur mère.

Allons à sa rencontre ; allons à Bethléem
dans  la  joie  et  l'âme  en  fête.  Le
Seigneur...vient  chez  lui  comme  un
étranger ; accueillons-le afin de devenir les
hôtes de son paradis et d'y demeurer par la
miséricorde de celui qui naît dans l'étable.
Déjà  s'ouvrent  à  nous  les  portiques  de
l'Incarnation du Verbe de Dieu.

Cieux, soyez dans la joie ! Anges, tressaillez d'allégresse ! Que
la terre et ceux qui l'habitent se livrent à la joie avec les bergers et
les mages ! La Vierge Marie s'avance, portant un vase d'albâtre
plein de parfum ; elle l'apporte dans la grotte, afin d'embaumer
nos âmes de son parfum dans l'Esprit Saint. Accourez, puissances
des anges ! Vous qui habitez Bethléem, préparez la crèche, car le
Christ est en chemin, la Sagesse s'avance.
Fidèles, recevez donc nos vœux ; peuples, disons pour réjouir
la Mère de Dieu : « Béni soit celui qui vient, notre Dieu ! » Le
Christ notre Dieu va paraître au grand jour ; il ne tardera pas. Il
va naître d'une Vierge immaculée ; bientôt il reposera dans la
grotte...  Mène  le  chœur,  Isaïe,  annonce  le  Verbe  de  Dieu,
prophétise-nous comment le buisson de la Vierge est en feu sans
se  consumer...  L'astre  mystérieux  qui  s'arrête  au-dessus  de
l'étable désigne l'Auteur de la vie, le Seigneur qui vient sauver
tous les hommes. 

Liturgie byzantine – Vêpres du 20 décembre

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 de procession

1 – Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche voir le Roi du
monde. En Lui, viens reconnaître, en Lui, viens reconnaître, EN LUI, VIENS RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR. 

2 – Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. En Lui, viens reconnaître, en Lui,

viens reconnaître, EN LUI VIENS RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR. 
3 – Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes qui vient

chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’Il aime ! En Lui, viens reconnaître,
en Lui, viens reconnaître, EN LUI, VIENS RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR. 
4 – Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu

se fait homme pour montrer qu’Il t’aime. En Lui, viens reconnaître, en Lui,
viens reconnaître, EN LUI, VIENS RECONNAÎTRE TON DIEU, TON SAUVEUR. 


IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, JOUR DE FÊTE AUJOURD’HUI SUR TERRE ; IL EST NÉ

LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT.
1-Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière,

le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants.
2-De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, de

la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement.
3-Qu’Il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père.

Qu’Il revienne à la fin des temps et qu’Il règne éternellement.
Kyrie eleison, Christe ..., Kyrie … Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ..., Seigneur... & Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe (9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants

du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se
réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au
jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et  les manteaux couverts de sang, les voilà tous
brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le
signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-
Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il
établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux
du Seigneur de l’univers !

Psaume 95-96   Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14)
Bien-aimé,  la  grâce de Dieu s’est  manifestée pour  le  salut  de tous  les  hommes.  Elle  nous

apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et  à vivre dans le temps présent de
manière  raisonnable,  avec  justice  et  piété,  attendant  que  se  réalise  la  bienheureuse  espérance  :  la
manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin
de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent
à faire le bien.

Évangile selon Saint Luc (2, 10-11)
En  ces  jours-là,  parut  un  édit  de  l’empereur  Auguste,  ordonnant  de
recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius
était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans
sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était
en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser
avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or,

pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde
son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de
place pour  eux dans  la  salle  commune.  Dans la  même région,  il  y  avait  des bergers  qui
vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du
Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils
furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui,
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe
qui  vous  est  donné  :  vous  trouverez  un  nouveau-né  emmailloté  et  couché  dans  une
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu
en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »

Prière universelle Jésus Emmanuel, exauce-nous !
Chant d'offertoire
1 – Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé, et d’une Vierge pure, un doux Sauveur

est né. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche, quand a sonné minuit.
 2 – Tandis que les Rois mages, tandis que les bergers Lui portent leur hommage,

portons-Lui nos baisers ! Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire,
en cette heureuse nuit.

 3 – Plein d’une foi profonde, le monde est à genoux, frêle Majesté blonde, étends les
mains sur nous ! Ô Jésus tout petit ! Le monde entier T’acclame, dans l’adorable nuit.

     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 !
 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
1- L'enfant qui vient de naître cette nuit n'a pas de maison
pour Lui.  Si c'est Dieu même qui nous L'a donné, faut-il

nous en étonner ? Mes amis, il fait froid, venons
L'interroger. Où va-t-Il bien loger ? C'est dans nos vies

qu'en cette rude saison, Il aime trouver maison. 

2- L'enfant qui vient de naître cette nuit n'a rien apporté
pour Lui.  Si c'est Dieu même qui nous L'a donné, faut-il
nous en étonner ? Mes amis puisqu'Il est pauvre, allons

Lui demander ce qu'Il va quémander. C'est de nos cœurs
qu'Il veut faire un trésor, si nous partageons son sort. 

3- L'enfant qui vient de naître cette nuit nous est arrivé
sans bruit.  Si c'est Dieu même qui nous L'a donné, faut-il

nous en étonner ?  Mes amis vient-Il en notre monde
commencer ce qui fut annoncé ? C'est par nos voix qu'Il
veut chanter l'amour que Dieu nous donne en ce jour. 

4- L'enfant qui vient de naître cette nuit n'est pas accueilli
chez lui.  Si c'est Dieu même qui nous L'a donné, faut-Il
nous en étonner ? Mes amis, restons debout, veillons

sans coup férir qu'Il n'aille pas périr. La mort Le veut et tôt
nous Le prendra. C'est Dieu qui nous Le rendra.

Chant de sortie

1- Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, et l’écho
de nos montagnes redit ce chant mélodieux : Gloria in excelsis Deo. 

2- Il est né, le Roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur. en lui
Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. Gloria...

3- Il apporte à tout le monde, la Paix, ce bien si précieux. Que bientôt,
nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. Gloria...

4- Il est né, l’Agneau sans tache qui portera tous nos péchés :  dans
la nuit où Dieu se cache notre salut vient nous chercher. Gloria...


