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Intentions de Messes

Dimanche 06

10h15

18h00

Messe de célébration de l’Épiphanie du Seigneur (Quête
pour  les  missions  d'Afrique).  Après  la  Messe,  verre  de
l'amitié  où nous  tirerons  les  rois  et  féliciterons  les
commerçants gagnants du concours de crèches.
Messe dans la chapelle Saint François.

Americo+ et Deolinda Dos
Santos – Memento : Anne-

Marie Ecochard

Gisèle+ Grandgirard

Lundi 07 8h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Exceptionnellement, pas de Messe pour la vie.

Gisèle+ Grandgirard

Mardi 08

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.

Gisèle+ Grandgirard

Mercredi 09 8h30
12h15

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

Gisèle+ Grandgirard
André+ Rongier

Jeudi 10
8h30

14h30
20h30/21h30

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

Pour les OSV

Vendredi 11

8h30
14h30
18h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.
Reprise des KT-Lycéens sur l'Apologétique (les raisons de
croire)

Emmanuel Arnoux

Gisèle+ Grandgirard

Samedi 12

8h30
14h30

15h00/17h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Enfants-Adorateurs (de  7  à  12  ans) –  Enseignement,
bricolage, adoration, goûter.

Action de grâces

Dimanche 13
Solennité du

Baptême du Seigneur

10h15

18h00

Solennité du Baptême du Seigneur. 

Messe dans la chapelle Saint François.

Jeanne+ Labalme et ses enfants

Gisèle+ Grandgirard
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✔ SAMEDI 19  JANVIER À LA CURE DU SACRÉ-CŒUR   –  DE 10H30  À 11H45,  CATÉCHISME POUR

ADULTES (AVEC MESSE PROPOSÉE À L'ORATOIRE ST VINCENT-DE-PAUL À 9H30).
SAMEDI 19 JANVIER À LA SALLE DES PAYS DE L'AIN,  DE 9H30 À 14H30   – TEMPS DE RENCONTRE

ŒCUMÉNIQUE, AVEC REPAS PARTAGÉ AUTOUR DU THÈME : « TU RECHERCHERAS LA JUSTICE, AFIN DE

PRENDRE POSSESSION DU PAYS QUE LE SEIGNEUR TE DONNE.  » 
✔ DIMANCHE 20 JANVIER – MARCHE POUR LA VIE À PARIS.   DÉPART DE LA CURE DU SACRÉ-CŒUR À

8H30 (MESSE À 7H30 DANS LA CHAPELLE ST FRANÇOIS).
✔ ALLIANCE VITA / UNIVERSITÉ     : «     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

✔ AUTRES DATES A RETENIR POUR 2019   :  REPAS D'AMITIÉ LE DIMANCHE 10  FÉVRIER –  FÊTE

PAROISSIALE LE DIMANCHE 16 JUIN.

PAS DE PERMANENCES DE CONFESSIONS A LA BASILIQUE   LES MERCREDIS (16H30/18H00), ET LES

VENDREDIS (17H30/18H30) JUSQU'AU 1ER FÉVRIER INCLUS.

✔ 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.

                          PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
L’Épiphanie du Seigneur

-Année C- 
Dimanche 6 Janvier 2019

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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Que votre lumière brille devant les hommes !
          « Le verbe était la lumière qui éclaire tout homme venant en
ce monde ». Voilà le sens du mystère de l’épiphanie expliqué par st
Jean.  Après  avoir  illuminé  Marie  et  Joseph  puis  les  bergers,  la
lumière du Verbe fait chair se diffuse au-delà du peuple d’Israël, vers
toutes les nations que représentent les rois mages.

St Mathieu n’invente rien lorsqu’il rapporte cet  épisode
des mages venus d’Orient pour adorer le roi des juifs qui vient de
naître. C’est au contraire la venue de ces étrangers qui lui rappelle les
annonces prophétiques d’Isaïe et  du psalmiste que la liturgie nous
donne à entendre.

Le projet éternel de Dieu, déjà
manifesté  à  Abraham  –  « En  toi
seront bénies toutes les familles de
la  terre »  –  mais  « qu’Il  n’avait
pas fait connaître aux hommes des
générations  passées »,  se  dévoile
de  manière  paradoxale  à  travers

l’enfant  de  Bethléem.  C’est  sous  le  voile  de  l’humilité  et  de  la
pauvreté que l’amour universel de Dieu entend se révéler à tous les
hommes. Ce mystère de l’épiphanie, poursuit l’Apôtre, « c’est que
les païens sont associés au même héritage » que les juifs.

Non seulement les mages s’efforcent d’accueillir le signe
que  Dieu  leur  donne,  mais  ils  manifestent  une  disponibilité
exemplaire  en  le  suivant  dans  la  foi.  Long  voyage  parsemé  de
difficultés à dépasser, de déserts à traverser, d’ennemis à combattre.
En suivant le signe de l’étoile, les mages témoignent d’un courage et
d’une  persévérance  qui  débouchent  sur  la  joie  et  l’adoration  de
l’Enfant-Dieu.
           Le mystère de l’épiphanie nous renvoie à notre grâce et
donc notre responsabilité de baptisés : être des épiphanies du Christ
en levant, enfin, les deux obstacles essentiels à la mission : le relati-
visme,  par  lequel  des  chrétiens  croient  que  toutes  les  religions
sauvent ; le respect humain, par lequel nous craignons de témoigner
de notre foi dans notre famille, auprès de nos voisins, dans notre mi-
lieu de travail.  « Que votre lumière brille  devant les hommes : en
voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui
est aux cieux. »

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


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

1/ Debout, resplendis, car voici ta
lumière, et sur toi la Gloire du

Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, que
ton cœur tressaille d'allégresse. Voici
tes fils qui reviennent vers toi, et tes

filles portées sur la hanche.

2/ Toutes les nations marcheront
vers ta lumière, et les Rois à ta

clarté naissante (bis). De nombreux
troupeaux de chameaux te

couvriront, les trésors des mers
afflueront vers toi, ils viendront

d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant
monter vers Dieu la louange.

3/ Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs Rois passeront par tes portes (bis).
Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera «Ville du Seigneur».

Les jours de ton deuil seront tous accomplis, Parmi les nations tu me glorifieras.

Ecce advenit dominator Dominus : et regnum in
manu eius,  et  potestas,  et  imperium.  V/  Deus,
judicium tuum regida, et justitiam tuam filio regis.

Voici  que vient  le  Seigneur  souverain :  Il  tient  en
main la royauté, la puissance et l'empire. V/ Dieu,
donne ton jugement au roi et ta justice au fils du roi.

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée

sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève
le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de
ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur
frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses
des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha.
Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.

Psaume 71      A Toi Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a.5-6)
Frères, vous avez appris,  je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour

vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance
des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux
prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au
même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.

V/ Vidimus stellam eius oriente, et venimus cum 
muneribus adorare Dominum.

V/ Nous avons son étoile en orient, et nous sommes
venus avec nos présents adorer le Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé,
et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple,
pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu

n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon
peuple Israël.» Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après
avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays
par un autre chemin.

Prière universelle Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière,
        Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes !

Chant d'offertoire
                                     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/ 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 d'action de grâces

Même texte que l'alleluia, sur une autre mélodie.

Chant de sortie
R/ 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.


