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Intentions de messes

Vendredi 25
Solennité de la

Nativité du
Seigneur

8h45
10h15
18h00

Messe de l’Aurore dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe du jour de Noël dans la basilique.
Adoration, 2e vêpres grégoriennes et bénédiction du Saint-
Sacrement dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Vivants et défunts de la Paroisse
Papa Solan

Samedi 26
Saint Étienne

8h30
11h30

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

Dimanche 27
Fête de la

Sainte Famille

10h15

18h00

Messe de la Sainte Famille avec bénédiction des familles à
la fin de la Messe.
Messe dans la chapelle Saint François.

Solange+ et Josiane+ Dupuy

Vivants et défunts de la Paroisse
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✔ Jeudi 31 décembre 2020   – Messe d’action de grâces et de réparation
pour  l’année 2020,  pour  la  vie  et  la  famille,  à  17h30 dans  la  chapelle  saint
François, suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 19h30.
✔ Vendredi 1  er   janvier 2021 – Solennité de Marie, Mère de Dieu     : Messe à

la chapelle St François à 11h00 (pas de Messe à 18h30).
✔ Dimanche 3 janvier 2021, solennité de l’Épiphanie  
✔ Université de la Vie (Alliance Vita)   –  Cycle de 4 soirées de formation

entre le 11 janvier et le 7 février  sur le thème de : « La dignité humaine » -
Exister, naître, vivre, mourir. Inscription obligatoire à vitabeb@sfr.fr et contact au
06 16 48 87 18.

                     

                          PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
Nativité du Seigneur

Vendredi 25 décembre 2020 - Année B
Messe du Jour

MESSES
LE DIMANCHE  

9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes

10h15 à la Basilique
18h00 à la Basilique

EN SEMAINE  
Oratoire St Vincent de P.

8h30 Tous les jours
11h30 samedi

12h15 mercredi
18h30 mardi, mercredi et

vendredi
Chapelle du Peloux

12h15 le mercredi
18h30 le vendredi

Chapelle des Vennes
18h00 les mercredi et

vendredi

PRIÈRES
en semaine

Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30

Adoration
En semaine de 9h-9h30
Mercredi : 16h30-18h30

Jeudi 20h30-21h30
Samedi : 14h30-18h30

Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
par un prêtre à l'église
Mardi, jeudi, vendredi :

17h30-18h30
Mercredi et samedi :

16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :

Du mardi au samedi :
14h30-18h30
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Le Fils de Dieu a visité les fils d’Adam
Par une admirable condescendance, par
un amour étonnant et incroyable, Dieu est
descendu dans un corps et ayant pris chair
il a visité les fils d’Adam. (…)
Le Fils de Dieu est donc devenu le Fils
de l’homme, si bien que dans l’unité de la
personne il était à la fois Dieu et homme :
Dieu  engendré  de  la  substance  du  Père

avant les siècles, et homme né de la substance de sa mère au
cours des siècles.
          Il a bondi, géant à la double nature,  pour chanter en
paroles  mélodieuses  et  en  accents  très  harmonieux  sur  la
cithare de notre corps, pour produire des sons très doux sur
l’instrument formé par notre chair,  pour  faire  retentir  comme
une musique d’une ineffable harmonie afin de faire se dresser
les  pierres,  d’ébranler  les  arbres,  d’entraîner  les  bêtes
sauvages  et  de  conduire  dans  les  hauteurs  les  hommes
délivrés de leur chair.
            En effet, par la douceur de cette musique admirable,
des pierres il a suscité des fils d’Abraham, et les arbres des
forêts,  c'est-à-dire  les  cœurs  des  païens,  il  les  a  mis  en
mouvement vers la foi. Les bêtes féroces aussi, c'est-à-dire les
passions sauvages et la rude barbarie, il les a dressées selon
les bonnes mœurs ; et des hommes tirés d’entre les hommes,
il les a établis au rang des dieux.
           C’est donc à bon droit que (...) les chants retentissent
jusqu’aux extrémités de la terre.

Saint 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 & 06 89 47 12 05
P. Fabrice LETELLIER (vicaire) : 06 82 77 45 05 / P. Henri de PENFENTENYO (vicaire dominical) : 06 40 59 03 96

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


CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux.
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. R/ 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 : R/

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 : R/

4. Dans l‘humilité profonde où vous paraissez à nos yeux,
pour Vous louer, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux : R/

5. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leurs concerts,
et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs : R/

Gloria grégorien (Cf feuille jointe)
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      Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance !

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 (Jn 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. – Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle R/ Jésus Emmanuel, exauce-nous !
Chant de communion
            1 – L’Enfant qui vient de naître cette nuit n’a pas de maison pour Lui. Si c’est Dieu même qui nous L’a donné,
faut-il nous en étonner ? Mes amis, il fait si froid, venons L’interroger : où va-t-Il bien loger ? C’est dans nos vies
qu’en si rude saison Il aime à trouver maison.
          2 – L’Enfant qui vient de naître cette nuit n’a rien apporté pour Lui. Si c’est Dieu même qui nous L’a donné,
faut-il nous en étonner ? Mes amis, puisqu’Il est pauvre, allons Lui demander ce qu’Il va quémander. C’est de nos
cœurs qu’Il veut faire un trésor, si nous partageons son sort.
          3 – L’Enfant qui vient de naître cette nuit nous est arrivé sans bruit. Si c’est Dieu même qui nous L’a donné,
faut-il nous en étonner ? Mes amis, vient-Il en notre monde commencer ce qui fut annoncé ? C’est par nos voix qu’Il
veut chanter l’amour que Dieu nous donne en ce jour.
          4 – L’Enfant qui vient de naître cette nuit n’est pas accueilli chez Lui. Si c’est Dieu même qui nous L’a donné,
faut-il nous en étonner ? Mes amis, restons debout, veillons sans coup férir, qu’Il n’aille pas périr. La mort Le veut et
tôt nous Le prendra, c’est Dieu qui nous Le rendra.

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 le 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. O Jésus ! O Roi tout-puissant, tout petit Enfant que Vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement
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