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Dimanche 08 Janvier 2023 

- SOLENNITE DE L’EPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR - 

 
 

‘Nous avons vu son étoile à l’orient’ 

Dieu est libre dans sa création, y compris de donner aux 
êtres inanimés de manifester sa Présence, sa gloire. 
Aujourd’hui, la tentation d’une foi désincarnée guette nos 
contemporains, qui distinguent sans les unir foi et raison.  
Si Dieu a voulu s’incarner en son Fils, c’est précisément 
parce qu’Il a voulu que nous puissions l’atteindre par le 
moyen des signes sensibles, par la raison éclairée par la Foi.  
Notre religion est la religion de l’Incarnation. 
Comme autrefois pour les Mages, Il nous invite à venir à 
Lui, à l’adorer et à lui offrir ce que nous avons de meilleur.  
Avec eux, et avec tous ceux qui sont en quête de Dieu, 
plions le genou devant sa majesté si discrète et pourtant, 
déjà si puissante sur la création toute entière. Des bergers 
aux savants mages d’Orient, tous sont appelés. 
Chacun a son étoile (ou ses étoiles), non pas comprise 
comme un destin tout tracé, (ce serait une privation de la 
liberté personnelle), mais comme l’ensemble des 
médiations humaines par lesquelles Il se manifeste à 
chacun personnellement.  
Il nous revient d’apprendre à lire les messages de toutes 
ces étoiles que Dieu dispose sur notre chemin pour nous 
guider vers son Fils.  
Et soyons assurés que, comme les Mages, lorsque nous 
trouvons l’Enfant Dieu, nous repartons toujours par un 
autre chemin. On ne rencontre jamais vraiment le Christ 
Sauveur sans en être profondément transformés. 
 

 

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 
 
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/ 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. 
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 ! 
 
 

KYRIE & GLORIA 
 
Lecture du livre d’Isaïe (Is 60, 1-6) 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. 
Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève 
le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la 
clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers 
toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, 
ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront 
les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de 
Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les 
exploits du Seigneur. 
 
Psaume 71 « A Toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes ! » 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par 
révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des 
hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux 
prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, 
au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 
 
Alléluia. Alléluia. Jérusalem, lève les yeux, voici la gloire de ton Dieu. Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages 
venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les 
grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui 
répondirent : « à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : et toi, Bethléem, 
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret 
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en 



leur disant : « allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, 
venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir 
entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’Enfant. Quand ils 
virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent 
l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin. 
 
Prière universelle   R/ Ô Christ Sauveur, écoute et prends pitié ! 
 

SANCTUS & AGNUS  
 

Chant de Communion 
 
R/ Roi de clarté, sainte lumière ô Christ nous voulons t’adorer. Ton corps livré donne la vie 
à toute humanité. Roi de clarté, sainte lumière, ô Christ, nous t’adorons ! 

1. Pain vivant descendu du Ciel pour donner la vie au monde 
Agneau véritable qui donne ta vie pour le salut de l’humanité, 
Christ présent dans le Tabernacle de la Miséricorde, dans le 
Sacrement de l’Autel. 
2. Présence divine devant nous, présence au milieu de nous, tu 
voiles mystérieusement ta gloire dans un silence sacré, mais en toi 
seul se dévoile à nos yeux le vrai visage de Dieu. 
3. Tu t’es fait pour nous le grain de blé, celui qui tombe en terre, 
celui qui meurt et porte du fruit jusqu’à la fin du monde. Tu nous 
invites en pèlerinage intérieur, tu nous appelles à l’adoration. 
4. Sacrement de la victoire de l’Amour qui transforme la mort en 
vie, source du renouvellement de la création dans l’Amour tu es le 
visage de notre bonheur, toi seul nous donnes la plénitude de la vie. 

 
 

Chant de sortie 
 
R/ Ave Maria, gratia plena.  
Dominus tecum ! Benedicta tu ! 
1. Tu as mis au monde le Sauveur de l’univers, 
Jésus Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu, Marie ! 
2. Mère de la Grâce, tu accueilles tes enfants : Les 
petits, les pécheurs. Bénie sois-tu, Marie ! 
3. Mère de l’Église, tu étais près de la Croix, nous 
montrant le Sauveur. Bénie sois-tu, Marie ! 
 
 
  



 
ANNONCES PAROISSIALES 

 

 Intentions de Messes 

Dimanche 08 Janvier 
Epiphanie 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 (+) 

Lundi 09 
Baptême du 

Seigneur 

08 h 30 Messe à l’oratoire Saint Vincent. • Esther Dalsback 

Mardi 10 
  

08 h 30 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 

 

Mercredi 11 
 

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. 

 
 
• André (+) et Marie-

Madeleine(+) Rongier (+) 

Jeudi 12 
 

08 h 30 
 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
 
Chapelet. 

 

Vendredi 13 
S. Hilaire 

08 h 30 
 
 
14 h 30 
18 h 30 

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

 

Samedi 14 
 

08 h 30 
10 h 00 
11 h 30 
14 h 30 

Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Catéchèse pour les adultes : 
l’Église 
Messe à l’oratoire Saint Vincent. 
Chapelet. 

 

Dimanche 15 
2ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

10 h 15 
 
 
18 h 00 

Messe dans la basilique. 
 
 
Messe dans la basilique. 

• Messe pro populo  
• Laetitia (+) et Auguste(+) 

Villet  

 

À NOTER...         
 

Du lundi 30 janvier au Dimanche 5 février 
  
 

 
Chaque jour, sera organisée une veillée de prières en présence de la re-
lique, avec Messe, vêpres, conférence spirituelle, temps de vénération. 
Nous pourrons alors lui confier toutes les intentions que nous portons 
dans nos cœurs.  

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

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


