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Intentions de messes

Dimanche 22

10h15

18h00

4èmeDimanche  de  l'Avent  —  Année  A  –  Bénédiction  des
« Enfants Jésus » de vos crèches.

Messe dans la chapelle Saint François.

Deolinda+ et Americo Dos
Santos

Julien+ et Lucienne+ Gadiolet

Lundi 23 8h30 Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul. Bertrand+ St Loubert-Bié

Mardi 24
Nuit de Noël

8h30

21h30

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 2) Didier

Vaganay et Marie-Rose+ Daulny

Mercredi 25
Solennité de la

Nativité du
Seigneur

8h45

10h15

16h30

Solennité de la Nativité du Seigneur - Messe de l'Aurore à 8h45
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.

1) Dfts Famille Barbet-Buisset et
2) Mme Yves+ 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

Célébration de la Solennité de la Fête de la Sainte Famille.

Messe dans la chapelle Saint François.

Vivants & Défunts de la Paroisse

Jacques+ Dessaintjean
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 * 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
Nativité du Seigneur

Dimanche 25 décembre 2019 - Année A
Messe du jour

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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« Et le Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14)

Le Christ est venu du Père, il est venu du Verbe, il
est venu de l’Esprit  Saint, puisque toute la Trinité a
opéré sa conception et son incarnation. Car venir du
sommet  de la  Trinité,  ce  ne fut  rien  d’autre qu’être
conçu et incarné sous l’action de cette même Trinité.

C’est  pourquoi  il  est  dit : « Du sommet  du ciel  il
prend son départ. » (cf. Ps 18,7) Le Fils unique, (...)
engendré du Père dans l’éternité, est sorti de sa mère
engendré dans le temps ; demeurant invisible auprès
du Père, il a vécu visible parmi les hommes. Pour lui,
sortir  du  Père,  ce  fut  entrer  dans  notre  histoire,
apparaître visiblement, et devenir ce qu’il n’était pas
naturellement du fait de sa relation avec le Père.

Mais chose admirable ! Il est venu de celui dont il ne
s’éloignait pas, sortant de celui en qui il demeurait, de
sorte  qu’il  demeurait  également  aussi  entier  dans
l’éternité qu’entier dans le temps. On le trouvait entier
dans  le  Père  en  même  temps  qu’entier  dans  la
Vierge, entier dans sa majesté et dans celle de son
Père en même temps qu’entier dans notre humanité.

Si tu recherches comment, une comparaison te fera
comprendre  la  vérité.  La  parole  d’abord  engendrée
par le cœur passe toute entière dans la voix, de telle
sorte qu’elle arrive parfaitement aux autres et qu’elle
demeure néanmoins entière dans le cœur. De même,
le Verbe de bonté, jailli du cœur du Père, est sorti au-
dehors sans quitter le Père.

St Amédée de Lausanne (1108-1159),
moine cistercien, puis 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 d’entrée
1 – Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort,
dort le petit fils, mille anges divins, mille
séraphins volent à l'entour de ce grand

Dieu d'amour.

2 – Entre les pastoureaux jolis, dort, dort,
dort le petit fils, mille anges divins,  mille
séraphins volent à l'entour de ce grand

Dieu d'amour. 
3 – Entre les roses et les lys, dort, dort,
dort le petit fils, mille anges divins, mille
séraphins volent à l'entour de ce grand

Dieu d'amour.

4 – Entre les deux bras de Marie, dort,
dort, dort le petit fils, mille anges divins,
mille séraphins volent à l'entour de ce

grand Dieu d'amour.

Kyrie éleison, Christe,   K  yrie ...   Seigneur, prends pitié de nous, ô Christ... et Gloria

Lecture du livre du prophète Isaïe  (52, 7-10)
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte

la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des
guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le
Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console
son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les
nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

Psaume 97 La terre a vu le Sauveur que Dieu nous donne !
Lecture de la lettre de St Paul aux Hébreux (1, 1-6)

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les
prophètes; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu’il a établi héritier
de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite
de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des
péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux; et il est devenu bien
supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet,
Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore :
Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-
né dans le monde à venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (1, 1-18)
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était  auprès de
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de
Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce
qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était
la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par
Dieu  ;  son  nom était  Jean.  Il  est  venu  comme témoin,  pour
rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il  était là pour rendre

témoignage à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le
monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de
pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une
volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité
parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de

grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui
qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il  était. » Tous, nous avons eu part à sa
plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est
dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.

Prière universelle Misericordias Domini in aeternum cantabo !

Chant d'offertoire
1. Aujourd'hui se réjouissent ciel et terre en une même liturgie, Dieu, né de la Vierge, apparaît aux prisonniers de la
mort. Une grotte l'accueille, les bergers le proclament, les mages offrent leurs dons. Et nous, présentons-Lui notre 
louange, car Il est venu le Désiré des nations.

2. Aujourd'hui, ciel et terre sont unis car le Christ est né, Dieu est venu sur terre et l'homme est remonté aux 
cieux ; aujourd'hui, contemplons dans la chair notre Dieu invisible, chantons-Le, glorifions-Le : ô notre 
Sauveur, gloire à Toi !

3. Gloire à Dieu, qui à Bethléem fait descendre la paix sur terre ! Voici que la Vierge 
est plus vaste que les cieux. La lumière s'est levée sur ceux qui sont dans les 
ténèbres. Elle a relevé les humbles qui chantent : "Ô notre Sauveur, gloire à Toi !"
4. Créés à son image et à sa ressemblance, nous étions tombés. Mais Jésus incline 
les cieux et habite dans le sein de la Vierge, afin de recréer en elle l'homme défiguré. 
Chantons-Lui : "Gloire à ta manifestation, notre Rédempteur et notre Dieu !" 

Sanctus & Agnus
Chant de communion

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, mystère inépuisable,
fontaine du Salut.  Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie

divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit au banquet de ses noces

célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l´Épouse qu´Il choisit, pour vivre
son alliance et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous, Dieu s´abandonne en
cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons

sa présence et offrons-nous à Lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il se fait vulnérable et nous attire à

lui. Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie, pour que sa créature soit
transformée en Lui.

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. Dénué
d'arrogance, sous l´aspect de ce Pain, Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce Pain et ce Vin, l´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos
yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à Lui.

Chant de sortie

1. C'était à l'heure de minuit, que chacun 
reposait sans bruit alors que la vierge 
accoucha, alléluia !

2. En ce saint jour, tout plein d'appas, les
anges ne sommeillaient pas. Ils

composaient leur Gloria : alléluia !
3. Allez donc, innocents bergers disaient
ces divins messagers, pour voir Celui qui

tout créa : alléluia !

4. Quand nous fûmes en ce séjour, éclairé
du soleil d'amour, chacun à genoux l'adora :

alléluia !
5. Jésus était dessus du foin et Joseph
avait pris le soin de serrer ce qu'on lui

donna : alléluia !

6. Après avoir rendu leurs vœux s'en
retournèrent tous chez eux.

Et Marie les remercia : alléluia !
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