
C’est aujourd’hui 

 
 
 
 

Dimanche 1er janvier 2023 

- SOLENNITÉ DE SAI NTE MARI E MÈRE DE DI EU -  

 
 

«	Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous...	» 
 
Cette prière, inscrite au cœur de la tradition de l’Église 
depuis des siècles, nous la redisons tant de fois par jour, 
dans le « je vous salue, Marie ». La Mère de Dieu ne se 
lasse pas de nous entendre lui redire ce titre qui, depuis 
l’Annonciation, fait sa gloire : Mère de Dieu, rien de 
moins !  
 
« Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent 
pas. Les plus grands patrons et les plus grands saints. Les 
patrons ordinaires, les saints ordinaires. Alors il faut 
prendre son courage à deux mains. Et s'adresser 
directement à celle qui est au-dessus de tout. 
A celle qui intercède. La seule qui puisse parler avec 
l'autorité d'une mère. Une jeune mère. 
A celle qui est infiniment jeune, parce qu'aussi elle est 
infiniment mère. 
A celle qui est avec nous, parce que le Seigneur est avec 
elle. 
A celle qui intercède. 
Parce qu'elle est bénie entre toutes les femmes. 
Et que Jésus, le fruit de son ventre, est béni. »  

(Charles Péguy, le proche de la deuxième vertu) 
 
Sous le regard et dans le cœur de la Sainte Mère de Dieu, 

 
 

BONNE , BELLE ET SAI NTE ANNÉE À TOUS	! 
 
 

P. Henri de Penfentenyo osv+ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR 
3 rue Charles Tardy, 01000 BOURG-EN-BRESSE 

Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com  
Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr/ 
Site des Oblats : www.oblats-de-saint-vincent-de-paul.fr/ 

Contacts : P. Henri de PENFENTENYO (curé) : 06 40 59 03 96  
P. Fabrice LETELLIER (vicaire) : 06 82 77 45 05 

P. Jean-Maxime BERTRAND (vicaire) : 07 66 46 93 72 

MESSES 
Le dimanche 
 9h30  au Peloux 
 10h00  aux Vennes 
 10h15  à la Basilique 
 18h00  à la Basilique 
En semaine 
Basilique 
 8h30  tous les jours 
 11h30  samedi 
 12h15  mercredi 
 18h30  mardi, mercredi 
  vendredi 
Chapelle du Peloux (pér. scolaire) 
 12h15  le mercredi 
 18h30  le vendredi 
Chapelle des Vennes 
 8h00  mercredi et vendredi 
 

PRIÈRES 
Adoration 
 9h-9h30 Tous les jours  
 16h30-18h30 Mercredi  
 20h30-21h30 Jeudi  
 14h30-18h30 Samedi  
Chapelet  
 14h30  du mardi au samedi  
 

CONFESSIONS 
Par un prêtre à l’église 
 17h30-18h30 Mardi, jeudi, 

vendredi : 
 16h30-18h30 Mercredi et samedi  
 20h30-21h30 Jeudi  
 

OUVERTURE DE LA 
BASILIQUE 

  14h30-18h30 Du mardi au samedi  
 

ACCUEIL À LA CURE  
 9h30-12h et 14h-17h  Lundi 
 9h30-12h et 14h-16h  Jeudi 
 

PRIER AVEC LES OBLATS 
Dimanche 
 07 h 10 Laudes et oraison 
 19 h 15 Adoration et vêpres 
En semaine 
 06 h 25 Oraison 
 08 h 05 Laudes 
 19 h 15 Adoration 
 19 h 30  Vêpres, (jeudi, 19 h 15) 
 19 h 30 Vendredi : adoration et 

vêpres 
            



TEXTES ET CHANTS DE LA MESSE 
 

 
Chant d’entrée 
 
R/ Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la 
promesse, Mère de l'Emmanuel. 
1. L'Ange du Seigneur fut envoyé à Marie, et la Vierge fut éblouie 
par la lumière. Écoute, Marie, Vierge du Christ, tu concevras, tu 
enfanteras un fils. Tu es le paradis nouveau et la Terre promise. En 
toi le Soleil a établi sa demeure. 
2. Le Seigneur t'a regardée dans son amour, reçois la Parole que, par 
l'ange, Il t'envoie. Il vient vers nous, le Dieu véritable, Il revêt dans 
ton sein la chair du premier Adam. Engendré par le Père et né dans 
le temps. Dieu et homme, lumière et vie, le créateur du monde. 
3. Voici la Mère de mon Sauveur qui vient à moi, bienheureuse es-
tu, toi qui as cru. Et béni le Fruit de tes entrailles, ce qui est engendré 
en toi vient de l'Esprit Saint. Dès que ta salutation a retenti à mes 
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. 
 

KYRIE & GLORIA 
 
Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels 
termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur 
fasse briller sur toi son visage, qu’Il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son 
visage, qu’Il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon Nom sur les fils d’Israël, et moi, je 
les bénirai. » 
 
Psaume 66 « Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! » 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et 
soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous 
soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de 
son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus 
esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. 
 
Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, Il nous a parlé par son Fils. Alléluia. (cf. He 1, 1-2) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 16-21) 
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait 
été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur 
racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son 
cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu 
et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa 
conception. 



 
Prière universelle   R/ Seigneur Emmanuel, exauce-nous. 
 

SANCTUS & AGNUS  
 

Chant de Communion 
 

R/ Marie, notre Mère, gardes-nous dans la paix.  
     Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.  
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.  
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
2. Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.  
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.  
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.  
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 

 
Chant de sortie 
 
R/ Reine de France, priez pour nous, notre espérance, repose tout en vous (bis) 
1. Venez, chrétiens, de l’auguste Marie, à genoux implorer les faveurs.  
Et pour toucher cette Reine chérie, unissons tous et nos voix et nos cœurs. 
2. Pitié pour nous, ô Vierge tutélaire ! Vois, notre esquif menace de sombrer.  
Dieu nous punit, les flots de sa colère. Montent toujours : Mère viens nous sauver ! 
3. Quoique pécheurs, tu nous aimes encore. Et ton doux Cœur n’est pas fermé pour nous. 
Vois à tes pieds la France qui t’implore. Taris ses pleurs, ô Mère ! Exauce-nous ! 
4. Mère de Dieu, tu veux que l’on te prie : A ta pitié, nous avons tous recours !  
Tu veux qu’on t’aime ô clémente Marie. Nous t’aimerons, nous t’aimerons toujours !  

 

  



 
ANNONCES PAROISSIA LES 

 

 

À NOTER... « Oh ! Mes enfants, le corps des saints est un tabernacle vivant ! » 
 

Du lundi 30 janvier au Dimanche 5 février, une grâce insigne sera accordée à notre paroisse : 
 

Saint Jean-Marie Vianney, en la relique de son cœur, viendra nous visiter. 
 

Chacun de ces 7 jours bénis, sera organisée une veillée de prières en présence de 
la relique, avec Messe, vêpres, conférence spirituelle, temps de vénération. Nous 
pourrons alors lui confier toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. 
 

« Là où les saints passent, Dieu passent avec eux. » disait le curé d’Ars. 
Aujourd’hui, Lui-même veut poursuivre son action bienfaisante en nos cœurs et 
dans notre paroisse.  
 

Réservez dès à présent vos soirées (18h-21h). Le thème de chaque journée sera 
bientôt annoncé. 

 Intentions de Messes 

Dimanche 1er Janvier 
Sainte Marie, Mère 

de Dieu 

10 h 15 
 
 
 
18 h 00 

Messe dans la basilique. 
 
 
 
Messe dans la basilique. 

• Messe pro populo  
• Americo (+) Deolinda (+ Dos 

Santos 
• Arthur Dos Santos (+) 

Lundi 02 
St Basile le Grand et St 
Grégoire de Nazianze 

08 h 30 Messe à l’oratoire Saint Vincent. • Odile Denis (+) 
• Famille Geracci-de Ruggero  
• Jecheu et Dimitri Bellon 

Mardi 03 
 Saint Nom de Jésus 

08 h 30 
 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
 
Chapelet. 

• Jecheu et Dimitri Bellon 
• Dominique Saucourt 

Mercredi 04 
 

08 h 30 
12 h 15 
14 h 30 
18 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 

• Jecheu et Dimitri Bellon 
• Dominique Saucourt 
 
• Florian Margaux Bellon 

Jeudi 05 
 

08 h 30 
 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
 
Chapelet. 

• Jecheu et Dimitri Bellon 
• Dominique Saucourt 

Vendredi 06 
 

08 h 30 
 
14 h 30 
18 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
 
Chapelet 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 

• Florian Margaux Bellon 
• Monique & Michel Gouttenoire 

Samedi 07 
S. Raymond de 

Penyafort 

08 h 30 
 
11 h 30 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 

• Gisèle Delwal (+) 
• Les enfants à naître 
 
 

Dimanche 08 
L'Épiphanie du 

Seigneur 

10 h 15 
 
 
18 h 00 

Messe dans la basilique. 
 
 
Messe dans la basilique. 

• Messe pro populo  
• Lucien Pobel (+) 
• Enfants à naître 
• Sandrine Perdrix (+) 


