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Intentions de messes

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

Lundi 28
Les Saints
Innocents

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

Mardi 29
S. Thomas

Becket

8h30
17h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confession.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Mercredi 30
8h30

16h30/18h30
18h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Pas de permanence de confession.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Jeudi 31
S. Sylvestre Ier

8h30
17h30

18h30-19h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe d’action de grâces et de réparation pour l’année
2020, pour la vie et la famille à la chapelle St François.
Adoration Eucharistique avec possibilité de confessions.

Vendredi 1er

janvier

11h00

18h30

Messe de la Solennité de Marie, Mère de Dieu,
dans la Chapelle St François.
Pas de Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

Samedi 2
S. Basile le Gd,
S. Grégoire de

Nazainze

8h30
11h30

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

Dimanche 3
10h15

18h00

Messe de la Solennité de l’Épiphanie.

Messe dans la chapelle Saint François.

Madeleine+ Simonet – Memento :
Andrée Gauny, Aimé Boulet
Familles Fiatte & Genelot
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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).
✔ 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
Fête de la Sainte Famille

Dimanche 27 décembre 2020 - Année B

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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« Ils retournèrent en Galilée,
dans leur ville de Nazareth »

Vous  pouvez  prier  la  Sainte  Famille
pour  la  vôtre : Notre  Père  qui  es  aux
cieux, tu nous as donné un modèle de vie
dans la Sainte Famille de Nazareth. Aide-
nous,  Père très aimant,  à  faire de notre
famille un nouveau Nazareth où règnent la
joie et la paix.  Qu'elle soit profondément
contemplative,  intensément  eucharistique
et vibrante de joie.

Aide-nous à rester ensemble à travers bonheur et peine grâce à
la  prière  familiale.  Apprends-nous  à  reconnaître  Jésus  dans
chaque membre de notre propre famille, particulièrement quand il
souffre  et  reste  blessé.  Que  le  Cœur  eucharistique  de  Jésus
rende nos cœurs doux et humbles comme le sien (Mt 11,29).

Aide-nous à accomplir  saintement notre vocation familiale.
Puissions-nous nous aimer les uns les autres comme Dieu aime
chacun de nous, chaque jour davantage, et nous pardonner nos
fautes les uns aux autres comme tu nous pardonnes nos péchés.

Aide-nous, Père très aimant, à prendre tout ce tu nous donnes
et à donner tout ce que tu nous prends avec un large sourire.
Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie,  prie pour nous.
Saint  Joseph,  prie  pour  nous.  Saints  anges  gardiens,  soyez
toujours avec nous, guidez-nous, protégez-nous. Amen.

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997)
fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité

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. Venez, mes enfants, accourez, venez tous, merveilles divines se passent chez nous.
Voyez dans la crèche l’Enfant nouveau-né que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné.
2. Une pauvre étable Lui sert de maison ; ni chaise ni table, rien que paille et son ;
Une humble chandelle suffit à l’Enfant que le monde appelle le Dieu Tout-Puissant. 
3. On n’a vu personne monter au clocher, mais la cloche sonne pour le nouveau-né.
L’oiseau sur la branche s’est mis à chanter : l’œil de la pervenche s’en est éveillé.
4. Bergers et bergères portent leurs présents, “Dodo, petit frère” chantent les enfants.
Mille anges folâtrent dans un rayon d’or : les mages se hâtent vers Jésus qui dort.

Kyrie Eleison & Gloria
Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3)

             En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram !
Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que
pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. »
Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon
héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais
quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et
il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste.
Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et
elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom
au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac.
Psaume 104                        Seigneur en ta demeure, toute Paix, toute joie !

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19)
           Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir
en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue
capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses.
C’est  pourquoi,  d’un  seul  homme,  déjà  marqué  par  la  mort,  a  pu  naître  une  descendance  aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à
la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il
avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom .
Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut
rendu : il y a là une préfiguration.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)
       Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-
né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme
appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit
Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le
Christ, le Messie du Seigneur.
          Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il
bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de
ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la

chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera
traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »
          Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très
avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-
quatre ans. Elle ne s’éloignait  pas du Temple, servant Dieu jour et  nuit  dans le jeûne et  la prière.
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

Prière universelle         Emmanuel exauce-nous, nous Te louons, nous T’acclamons !
Chant d’offertoire

1. Ô Dieu de clémence, viens par ta présence, combler nos désirs, apaiser nos soupirs.
Sauveur secourable, parais à nos yeux ! À l'homme coupable, viens ouvrir les cieux ;
Céleste victime, ferme-lui l'Abîme.
2. Ô jour d'allégresse ! Le ciel s'intéresse à tous nos malheurs, il calme nos frayeurs
Un Dieu va paraître dans l'abaissement, bientôt Il va naître dans le dénuement,
Au fond d'un étable, pauvre et misérable.
3. Chantons tous sa gloire. Chantons sa victoire, chantons ses bienfaits, chantons-les à jamais.
Tous les cieux s'abaissent, saisis de respect ; nos maux disparaissent à son seul aspect :
Tout, à sa naissance, cède à sa puissance.
4. Gloire à son enfance, gloire à sa clémence, au plus haut des cieux ; gloire, amour en tous lieux.
Que le chœur des anges, que les immortels chantent ses louanges avec les mortels !
Qu'à l'envi réponde et la terre et l'onde.

Chant de communion
R/ En Lui viens reconnaître, en Lui viens reconnaître, 

En Lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur.
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. R/
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/
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 ! R/
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur, 
Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime. R/

Chant d'action de grâce
R/ Jésus eucharistie, ô Fils de l’Eternel !

Pour moi, dans l'humble hostie, Vous descendez du ciel !
1. Vous êtes dans mon âme. Jésus, ô Roi des cieux ! Mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux !
2. Doux maître, je Vous donne ma foi, mon humble amour. Que votre main si bonne me guide chaque jour.
3. Mon âme est triste et lasse, sans votre bon secours. J’implore votre grâce : restez en moi toujours
4. Jésus mon cœur Vous aime. Gardez-lui sa faveur, Jésus bonté suprême, Jésus divin Sauveur.

Chant de sortie
R/ Sainte Vierge, ô notre mère, garde-nous auprès de toi. 

1. Toute la famille humaine se rassemble près de toi, t’acclamant pour souveraine, et te redisant sa foi.
2. Toute la famille humaine jette son appel vers toi, et décharge en toi sa peine, sa souffrance, son effroi.
3. Montre à la famille humaine le Sauveur entre tes bras. Que sa grâce nous soutienne, dans les luttes du tré-
pas. 
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