
A n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n eA n n o n c e s  e t  i n t e n t i o n s  d e s  M e s s e s  d e  l a  S e m a i n e
Intentions de Messes

Dimanche 8
10h15

18h00

2ème Dimanche de l'Avent — Année A

Messe dans la chapelle Saint François.

Alexandre+ et Marguerite
Rondepierre et dfts famille

Aimé et Germain Bel

Lundi 9 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Jean+

Mardi 10

8h30
14h30

14h30/17h00
17h30

20h30/21h30

Messe dans la chapelle Saint François.
Chapelet dans l’oratoire St Vincent de Paul.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, etc...
Catéchisme pour les enfants à la cure.
Soirée Miséricorde à la chapelle St François – Adoration et
confessions.

Jean+

Mercredi 11

8h30
12h15
14h30

18h00/19h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Chapelet.
Groupe Biblique à la Cure – Épître aux Romains (3,21-4,25)

Jean+
Intention Particulière

Jeudi 12
8h30
14h30

20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 13
8h30
14h30
18h30

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

Intention Particulière

Jean+

Samedi 14

8h30
9h00/11h30

15h00/17h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Intervention de ‘l’Équipe Technique’.
« Enfants adorateurs  : En chemin avec Jésus » de 7 à 12 ans.
Chapelet

Intention Particulière

Dimanche 15 10h15
18h00

3ème Dimanche de l'Avent — Année A
Messe dans la chapelle Saint François.

Nicole+ Masson
Émile et Thérèse Fillod
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 Lundi 9 décembre, solennité décalée de l’Immaculée Conception   – Office des vêpres
chez  les  sœurs  Dominicaines  à  17h00,  puis  procession  à  17h45 jusqu’à  la  co-
cathédrale Notre-Dame pour la Messe célébrée à 18h30.

 Mardi  10  décembre,  de  20h30  à  21h30  à  la  chapelle  St  François     :  «     Soirée  
Miséricorde      »,    avec adoration du St Sacrement, chants et confessions en préparation de
la Fête de Noël.

 Samedi 14 décembre de 15h à 17h30     :   « Enfants adorateurs : En chemin avec Jésus »
 Dimanche 22  décembre,  durant  les  Messes  de  10h15  & 18h00  :   bénédiction  des

’Enfants-Jésus’ de vos crèches.
 Célébrations de Noël   – Mardi 24 décembre, crèche vivante à 21h00 dans le jardin de la

cure,  suivie  de  la  Messe  de  la  Nuit  à  21h30,  puis  réveillon  partagé.  Mercredi  25
décembre,  Messe  de  l’Aurore  à  7h30  à  l’Oratoire  St  Vincent-de-Paul,  Messe  de  la
Nativité  à  10h15,  suivie  de  l’apéritif  partagé.  Les  personnes  seules  sont  invitées  à
partager  le  déjeûner  des Oblats  de St  Vincent-de-Paul :  merci  de vous signaler  au
préalable     !  

 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.
 HALTE SPIRITUELLE DE CARÊME AVEC NOTRE ÉVÊQUE   – MARDI 11  FÉVRIER AU SANCTUAIRE DE CUET DE

18H00 À 22H15. Ins. Paroisse de Montrevel – 121,r. Louise de Savoie – 01340 Montrevel-en-Bresse

                       PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Dimanche 8 décembre 2019

2ème Dimanche de l’Avent
-  Année A  -

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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« Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route ! »

Jean le Baptiste disait : « Toute vallée sera comblée » (Lc
2,5), mais ce n'est pas Jean qui a comblé toute vallée ; c'est
le  Seigneur,  notre  Sauveur  (...)  « Et  tous  les  passages
tortueux  deviendront  droits. »  Chacun  de  nous  était
tortueux (...),  et  c'est  la  venue  du  Christ  qui  s'accomplit

jusqu'en  notre  âme  qui  a
redressé  tout  ce  qui  était
tortueux.  (...)  Rien  n'était  plus
impraticable que vous.

Regardez  vos  désirs  déréglés
d'autrefois,  votre  emportement
et vos autres penchants mauvais,
si toutefois ils ont disparu : vous
comprendrez  que  rien  n'était
plus  impraticable  que  vous  ou,
selon  une  formule  plus
expressive, que rien n'était  plus
raboteux.  Votre  conduite  était
raboteuse,  vos  paroles  et  vos
œuvres étaient raboteuses.

Mais  mon  Seigneur  Jésus  est  venu : il  a  aplani  vos
rugosités, il  a changé en routes unies tout  ce chaos pour
faire en vous un chemin sans heurts, bien uni et très propre,
pour que Dieu le Père puisse marcher en vous, et  que le
Christ Seigneur fasse en vous sa demeure et puisse dire :
« Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons en lui
notre demeure » (Jn 14,23).

Origène (v. 185-253), prêtre et théologien

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 eleison, Kyrie eleison  !

Lecture du livre du Prophète Isaïe (11, 1-10)
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.

Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il
ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur
des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.
La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira.
La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte.  Le lion, comme le bœuf, mangera du
fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura
plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays
comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour
les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

Psaume 79 Voici la voix avant le verbe  : voici la lampe avant l'aurore  : l'ami est là et 
      l'Epoux va bientôt venir.!

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (15, 4-9)
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce

à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du
réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une
seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les
autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le
serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux
nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.

Acclamation       :   Louez Dieu tous les peuples (bis), chantez sa grande gloire (bis),
                                 Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle  ! Alléluia !

       Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (3, 1-12)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui
que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui,
Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour
des reins ;  il  avait  pour nourriture des sauterelles et  du miel  sauvage. Alors
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de
lui,  et  ils  étaient  baptisés  par  lui  dans  le  Jourdain  en  reconnaissant  leurs
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère

qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons

Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et
jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus
fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

Prière universelle Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum !

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/ 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/ O Marie, Aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie.

1. Regarde, ô Mère, le nombre 
immense des enfants que l’on 
empêche de naître, les pauvres, les 
malades et les vieillards, toutes les 
victimes de la violence.

2. Fais que ceux qui croient en ton 
Fils sachent annoncer aux hommes
de notre temps,
avec fermeté et amour,
l’Évangile de la vie.

3. Obtiens-nous d’accueillir la vie 
comme un don toujours nouveau, 
la joie de le célébrer avec 
reconnaissance dans toute notre 
existence.

4. Accorde-nous le courage d’en 
témoigner avec une ténacité active,
afin de construire avec tous les 
hommes de bonne volonté, la 
civilisation de la vérité et de 
l’amour.

5. En ton Cœur Immaculé, consacre nos vies à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie.
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