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Intentions de Messes

Mardi 24
Nuit de Noël

8h30

21h00

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Messe de la  Nuit  à  21h30,  précédée par  la  Crèche vivante  à
21h00 dans le jardin de la cure, suivie du réveillon partagé à la cure.

Bernard+ Gaiffe

1) Nicole+ Masson et 2) Didier
Vaganay & Marie-Rose+ Daulny

Mercredi 25
Solennité de la

Nativité du
Seigneur

8h45

10h15

16h30

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

Messe du Jour à 10h15 dans la basilique (Pas de Messe à 18h00).

Office des vêpres à l'oratoire St Vincent-de-Paul, puis adoration et
bénédiction du Saint Sacrement.

Didier+ Bigard

1) Dfts famille Barbet-Buisset et
2) Mme+ Plassart – Memento :

Sr Annie Blanc

Jeudi 26
St Étienne

8h30
14h30

20h30/21h30

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

Intention Particulière

Vendredi 27
St Jean Apôtre

8h30
18h30

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

Anniversaire de mariage
Intention Particulière

Samedi 28
 Fête des Saints

Innocents
8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Pour un couple

Dimanche 29
Fête de la

Sainte Famille

10h15

18h00

Solennité de la Fête de la Sainte Famille.

Messe dans la chapelle Saint François. Jacques+ Dessaintjean
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✔ 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 8h45 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 !  Messe à la
chapelle du Peloux à 11h00.
*  Mardi 31 décembre à 20h30    à la Chapelle du Peloux   – Messe d'action de grâces et de
réparation, suivie de l'adoration eucharistique jusqu'à 22h00. Puis réveillon partagé.
✔ Samedi 28 décembre     : vote de la Paroisse, dans le cadre du Concours de Crèches des

commerces ayant participé : Restaurant l'Ardoise, Pharmacie du Plateau, Boucherie de la gare, Le
Millésime Café, L'atelier de Lutherie, Bresse Créole Coiffure, Cheveux d'Angle, Salon Chez Guy. Un
prix sera remis au lauréat.
✔ Mercredi 1  er   janvier – Solennité de Marie, Mère de Dieu     : Messe à la chapelle St François a

11h00 (pas de Messe à 18h00).
✔ Université  de la  Vie  (Alliance Vita)  –  Cycle de 4 soirées de formation sur le thème     :  

«     Quel sens à la vie     ?     » :   les lundis 13, 20 et 27 janvier et 3 février à 20h15 à la salle des Pays de
l’Ain, 27, r. docteur Nodet à Bourg.
✔ Dimanche  19  janvier     :  Manifestation  à  Paris   contre  l’instrumentalisation  de  l’enfant,  la

marchandisation du corps humain, la création de chimères, etc. Messe à 7h30 (chap. St François)
suivie du petit déjeuner. Contact : Stéphane WICK (stephane.wick@sfr.fr) 
✔ Dimanche 9 février     : Repas de l'Amitié.

           

                     PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Nuit de Noël

- Année A - 
Mardi 24 décembre 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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« Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David »

Frères,  avertis  du  miracle, comme  Moïse  allons  voir  cette
chose  extraordinaire :  en  Marie,  le  buisson  embrasé  ne  se
consume  pas ;  la  Vierge  enfante  la  Lumière  sans  subir
d'atteinte. (...) Courons donc à Bethléem, le bourg de la Bonne
Nouvelle !  Si  nous  sommes  de  vrais  bergers,  si  nous
demeurons éveillés en notre garde, c'est à nous que s'adresse
la voix des anges qui annoncent une grande joie (...) : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, car la paix descend sur la terre ! »
Là où,  hier,  il  n'y  avait  plus que malédiction, théâtres  de
guerre et exil,  voici que la terre reçoit la paix, car aujourd'hui
« la vérité sort de la terre et la justice vient du ciel ». Voilà le
fruit  que  la  terre  donne aux  hommes,  en  récompense  de  la
bonne  volonté  qui  règne  chez  les  hommes.  Dieu  s'unit  à
l'homme pour  élever  l'homme jusqu'à  la  hauteur  de  Dieu.  À
cette  nouvelle,  frères,  partons  pour  Bethléem  afin  de
contempler  (...)  le  mystère  de  la  crèche :  un  petit  enfant
enveloppé de langes repose dans une mangeoire.
Vierge  après  son  enfantement, la  Mère  incorruptible
embrasse  son  fils.  Avec  les  bergers  répétons  la  parole  du
prophète : « Ce qu'on nous avait annoncé, nous l'avons vu dans
la cité de notre Dieu ». Mais pourquoi est-ce que le Seigneur
cherche  refuge  dans  cette  grotte  de  Bethléem ?  Pourquoi
dormir  dans  une  mangeoire ?  Pourquoi  se  mêler  au
recensement d'Israël ?
Frères, celui qui apporte au monde la libération vient naître
dans notre esclavage à la mort. Il naît dans cette grotte pour se
montrer aux hommes plongés dans les ténèbres et l'ombre de
la mort. Il est couché dans une mangeoire parce que il est Celui
qui fait croître l'herbe pour le bétail, c'est lui le Pain de Vie qui
nourrit  l'homme d'un aliment  spirituel  pour  qu'il  vive lui  aussi
dans  l'Esprit.  (...)  Quelle  fête  plus  heureuse  que  celle
d'aujourd'hui ? Christ, Soleil de justice, vient éclairer notre nuit.
Ce qui était tombé se relève, ce qui était vaincu est libéré (...),
ce qui était mort revient à la vie. (...) Aujourd'hui, chantons tous
d'une seule voix, sur toute la terre :  « Par un homme, Adam,
était venu la mort ; par l'homme, aujourd'hui vient le salut ».

Saint Grégoire de Nysse (v. 335-395), moine et évêque

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 de procession

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, Gloria in excelsis Deo.

2. Ils annoncent la naissance du Libérateur d’Israël, et pleins de reconnaissance chantent
en ce jour solennel : Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

3. Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits, offrons-Lui le tendre
hommage et de nos cœurs et nos voix : Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

4. Dans l‘humilité profonde où vous paraissez à nos yeux, pour vous louer, Dieu du
monde, nous redirons ce chant joyeux : Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

5. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts, et que vos tendres
musettes fassent retentir dans les airs : Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

Dominus  dixit  ad  me :  Filius  meus  es  Tu,  ego  hodie
genui  Te.  V/  Quare  fremuerunt  gentes :  et  populi
meditati sunt inania ? 

Le Seigneur m'a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui je T'ai
engendré.  V/  Pourquoi  ce  tumulte  des  nations,  ce  vain
murmure des peuples ? 

Kyrie de Noël & Gloria des Anges (Cf feuille jointe)

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    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.

Alléluia ! Dominus dixit ad me : Filius meus es Tu,
ego hodie genui Te. 

Alléluia !  Le  Seigneur  m'a  dit :  Tu  es  mon  Fils,  moi,
aujourd’hui, je T'ai engendré.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2,1-14)
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 R/ 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 leurs hommages, 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, Toi, Souverain du monde, étends les mains sur nous !
Ô Jésus tout petit ! Le monde entier T’acclame, dans l’adorable nuit.

Sanctus et Agnus Dei : Messe des Anges (Cf feuille jointe)
Chants de communion

In splendoribus sanctorum, ex utero ante
luciferum genui te.

Dans les splendeurs du sanctuaire, avant l'étoile du
matin, je t'ai engendré de mon sein.

R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix !
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

1 – Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple ! Regardez !
Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

2 – Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 

3 – C’est par Lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire !
Par son Nom, Dieu Se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 

4 – Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons ! 

5 – Entendons l’appel de la Sagesse, l’Époux très Saint nous invite à ses Noces !
« Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin » !

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. 

Chant d'action de grâce
1. Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux, l’astre luit. Le mystère annoncé s’accomplit.

Cet enfant, sur la paille endormi, c’est l’Amour infini ! c’est l’Amour infini !
2. C’est vers nous qu’Il accourt en un don sans retour ! De ce monde ignorant de l’amour où commence

aujourd’hui son séjour. Qu’il soit Roi pour toujours ! Qu’il soit Roi pour toujours !
3. Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel, qui, pour nous en ce jour de Noël,

enfanta le Sauveur éternel, qu’attendait Israël, qu’attendait Israël !
Chant de sortie

R/ Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement !

1. Depuis plus de quatre mille ans, nous Le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.

2. Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! Qu'il est doux ce divin Enfant ! 

3. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette.
Une étable est son logement : pour un Dieu quel abaissement !

4. Partez, ô rois de l'Orient ! Venez vous unir à nos fêtes.
Partez, ô rois de l'Orient ! Venez adorer cet Enfant ! 

5. Ô Jésus ! Ô Roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes !
Ô Jésus ! Ô Roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement ! 
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