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Intentions de Messes

Dimanche 24

9h30/10h

10h15
18h00

Enseignement n°2 de la Messe – Du Sacrifice de la Croix au
Sacrifice de la Messe.
Solennité de Notre Seigneur Jésus6Christ, Roi de l’Univers. 
Messe dans la chapelle Saint François.

Deolinda+ et Americo+ Dos Santos

Maria+ Condé

Lundi 25
Ste Catherine 

8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Famille Dorveaux

Mardi 26

8h30
14h30

14h30/17h15
17h30/18h45

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme de la grande section au CM2.

Pour les vocations

Mercredi 27 8h30
12h15

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

Pour la France

Jeudi 28
8h30

14h30
20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 29
8h30

18h30
20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Catéchisme des lycéen(ne)s à la cure.

Intention Particulière
Pour Francine

Samedi 30 
St André

8h30
20h30/22h

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Veillée de prières pour la vie.

Défunts familles Cochet-Roux

Dimanche 1er

9h30/10h

10h15
18h00

Enseignement n°3 de la Messe – Zoom sur les vêtements et
les objets liturgiques.
1er Dimanche de l'Avent — Année A
Messe dans la chapelle Saint François.

Nicole+ Masson – Memento :
Marlène Masnada

Pour Félix
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 Le samedi 30 novembre de 10h à 18h30 et dimanche 1  er   décembre de 11h à 17h  ,
marché de Noël du patronage du Peloux (62 route de Montholon à Bourg-en-Bresse).

 «     Agir  pour  la  vie     »,  samedi  30  novembre   –  De  15h00  à  17h00,  distribution
d’informations avec Alliance-Vita et le collectif ‘Marchons Enfants’ ; de 20h30 à 22h00,
veillée pour la vie dans la basilique du Sacré-Cœur, avec la chorale inter-paroissiale.

 Samedi 7 décembre 2019   – Catéchisme pour adultes de 9h30 à 11h45 et conférence
sur les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe à 16h00, suivie du goûter partagé ;
puis présentations vidéo et power-point sur les Cristeros et St José Sanchez del Rio,
dont nous vénérerons les reliques dans un temps de prière de 18h45 à 19h30, incluant
les vêpres, pour la vie, la jeunesse et la famille.

 Recherche  personnes  pour  aller  chercher  ou  reconduire  des  enfants   pour  le
catéchisme  (le mardi dans le créneau 17h00/17h30 et 18h45/19h15).  Contacter le P.
François.

 Contacter votre commerçant préféré et proposez-  lui d’installer une crèche dans sa  
vitrine     !   A votre disposition, le courrier explicatif du « Concours de crèches » que vous
pourrez lui remettre. Contacter le P. François.

                 

                          PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 24 novembre 2019

Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l’Univers 
-  Année C  -

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 mercredi
à 18h00 aux Vennes

Le vendredi
à 18h00 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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« Lorsque tu entreras dans ton Royaume »
       Aujourd'hui le paradis fermé depuis des milliers d'années
est ouvert  pour  nous ;  en ce jour,  à cette heure,  Dieu y a
introduit le larron. Il a accompli ainsi deux merveilles : il nous
ouvre le paradis et il y fait entrer un voleur. Aujourd'hui Dieu
nous   a   rendu   notre   vieille   patrie,   aujourd'hui   il   nous   a
ramenés dans la cité de nos pères, aujourd'hui il a ouvert une
demeure commune à toute l'humanité.
       « Aujourd'hui, dit-il, tu seras avec moi dans le paradis. »
Que dis-tu  là,  Seigneur  ?  Tu es crucifié,  attaché avec des
clous, et tu promets le paradis ? Oui, dit-il, afin que par la
croix tu apprennes ma puissance. (…) Car ce n'est pas en
ressuscitant un mort, en commandant à la mer et au vent, ni
en chassant les démons qu'il a pu changer l'âme méchante
du larron, mais c'est crucifié, attaché par des clous, couvert
d'insultes, de crachats, de railleries et d'outrages, afin que tu
voies   les   deux   aspects   de   sa   puissance   souveraine.   Il   a
ébranlé toute la création, il a fendu les rochers (Mt 27,51) ; et
il a attiré à lui l'âme du larron, plus dure que la pierre, et l'a
comblée d'honneur. (…)
        Certes, aucun roi ne permettrait jamais à un voleur ou à
un autre de ses sujets de s'asseoir à côté de lui lorsqu'il fait
son entrée dans sa ville. Mais le Christ l'a fait : quand il entre
dans sa  sainte  patrie,   il  y   introduit  un  voleur  avec  lui.  En
agissant  ainsi   (…),   il  ne  la  déshonore pas par  la  présence
d'un voleur ; bien au contraire, il honore le paradis, car c'est
une gloire pour le paradis d'avoir un maître qui puisse rendre
un voleur digne des délices qu'on y goûte.
      De   même,   lorsqu'il   introduit   les   publicains   et   les
prostituées dans le Royaume des cieux (Mt 21,31) (…), c'est
pour la gloire de ce lieu saint, car il lui montre que le maître
du Royaume des  cieux  est  si  grand qu'il  peut   rendre  aux
prostituées et aux publicains toute leur dignité au point de
mériter cet honneur et ce don. Nous admirons un médecin
d'autant   plus   quand   nous   le   voyons   guérir   des   hommes
souffrant de maladies réputées incurables.
           Il est donc juste d'admirer le Christ (…) lorsqu'il rétablit
les   publicains   et   les   prostituées   dans   une   telle   santé
spirituelle qu'ils deviennent dignes du ciel.

St Jean Chrysostome (v. 345-407),
évêque de Constantinople, docteur de l'Église

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-
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CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée
R/  Pour Toi, Seigneur, le chant de notre cœur, Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !
Les yeux fixés sur Toi, en contemplant ta Croix, nous T´acclamons, Jésus Sauveur !

1. Un chemin s´ouvre sous nos pas, notre espérance en Toi renaît,
J´avancerai sans crainte devant Toi, dans la confiance et dans la paix ! 
2. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus Christ, notre Sauveur !
3. Inscris en nous la loi d´amour, en notre cœur, la vérité !
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. Que nous brûlions de charité !

KYRIE & GLORIA

Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent :

« Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi,
c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le
berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent
trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils
donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.

Psaume 121                Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)
Frères,  rendez  grâce  à  Dieu  le  Père,  qui  vous  a  rendus  capables  d’avoir  part  à

l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés
dans le  Royaume de son Fils  bien-aimé :  en lui  nous avons la  rédemption,  le  pardon des
péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé,
dans  le  ciel  et  sur  la  terre.  Les  êtres  visibles  et  invisibles,  Puissances,  Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout
subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le
premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en
lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de
sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les

chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-
même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant,
ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un
des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et
nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es
pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons
fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus,

souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te
le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Prière universelle                     Seigneur, avec Marie, nous Te prions !   
Chant d'offertoire

Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-Le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !

Chant de communion
1. Nous T´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du Pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, Sang versé, pour nous sauver du péché.

3. Nous venons T´adorer, Seigneur, en partageant le Pain,
Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de Toi.

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu Te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant Toi,
Sous nos yeux, Tu multiplies le Pain qui donne la vie.
Tu T´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en Toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs Tu descends, pour vivre à jamais en nous.

Chant de sortie
Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères

Mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils !
1. Entre toutes les femmes
du monde le Seigneur 
t'a choisie pour que brille
 a jamais sur la terre
la lumière de Dieu !

2. Comme coule la source limpide,
la tendresse de Dieu
envahit chaque instant de ta vie
et nous donne un sauveur !

3. En ton cœur, ô Marie, 
nul obstacle
à l'amour infini :
Le seigneur fait en toi ses
merveilles, il nous donne son Fils !

4. Tu chemines avec nous sur la route,
tu connais notre espoir
Au milieu de nos croix, de nos peines,
tu nous montres ton Fils.
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