
Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 

18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor 

32ème dimanche du temps ordinaire — Année A

Paroisses Sainte-Jeanne d’Arc et Sainte-Anne d’Arvor 
113 rue Carnot ! ☎  02 97 64 16 57 

paroisses.saja@gmail.com 
http://www.paroissesdelorient.fr

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 12 novembre 
17h00 — SAA : Concert du trio LYRIS (piano, violon et violoncelle) « de 
la Russie à l’Arménie : musique et poésies » au profit de l’association 
YSAE qui a pour but d’améliorer le bien-être du patient atteint de 
cancer. Entrée : 5 € (gratuit pour les enfants). Information : 
06.63.00.18.30. 

Mardi 14 novembre 
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 
  

Vendredi 17 novembre  
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. Vous êtes 
SEUL(E). Oubliez vos soucis… Laissez-les à la maison et venez partager 
en toute simplicité un « goûter de l’amitié » à la Maison Paroissiale (pres-
bytère), 113 rue Carnot à Lorient. Nous vous y accueillerons avec plaisir. À 
bientôt peut-être !     

Samedi 18 novembre 
10h00-16h30 — Salles Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du 
Moustoir) : Journée de préparation à la confirmation pour les enfants 
de CM en 1ère année. 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
Aux messes de ce week-end : Quête nationale au profit du Secours Ca-
tholique 

Mercredi 22 novembre 
20h15 — Maison Paroissiale : Répétition de l’atelier chant, suivie du 
partage des desserts amenés par chacun. Tout le monde est invité ! 

Jeudi 23 novembre 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Atelier d’art floral. 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’éveil à la foi. 

Vendredi 24 novembre 
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre du groupe paroissial des 
jeunes « la Sajeune’s Team » (à partir de la 4ème). 

Samedi 25 novembre 
14h00 — Maison Paroissiale : Rencontre de 1ère année de préparation 
à la Profession de foi pour les jeunes en classe de 6ème. L’après-midi 
se conclura par la messe de 18h15 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Fin à 
SJA vers 19h15. 

Dimanche 26 novembre, fête du Christ Roi de l’univers 
Pour marquer ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous 
sommes invités à participer à nouveau au « pèlerinage du lever du 
jour », dès 7h30 du matin ! Un défi à vivre selon différentes modalités 
d’après les possibilités de chacun.

La messe : suite… 
Nous poursuivons cette semaine notre série « découverte de la messe » 
avec l’examen des trois remarques que nous avions faites la dernière fois 
sur les quatre récits de la Cène que l’on trouve dans le Nouveau Testament.  
Commençons par la troisième remarque. Tous les récits de la Cène 
présentent Jésus en train de poser quatre actes : prendre le pain, prononcer 
la prière de bénédiction et d’action de grâce, rompre le pain, et enfin le 
donner aux apôtres (saint Paul omet de signaler que Jésus donne le pain 
eucharistié, parce que l’action est évidente) ; il fait pratiquement la même 
chose avec la coupe de vin.  
Nous sommes habitués à cette manière d’opérer qui, très souvent, résume 
pour nous toute l’action eucharistique. Voilà pourquoi, aussi, lorsque nous 
voyons Jésus réaliser ces quatre mêmes gestes, bien avant sa mort comme, 
par exemple, lors de la multiplication des pains (Mc 6, 41), ou après sa 
résurrection comme, par exemple, à la fin de sa rencontre avec les disciples 
d’Emmaüs (Lc 24, 30), nous voulons y découvrir des évocations de la 
messe. Et c’est vrai, il s’agit de repas offerts par le Seigneur qui nous 
renvoient vers LE Repas du Seigneur, le repas eucharistique.  
Mais qu’est-ce qui est spécifique au repas du Seigneur tel qu’il l’a institué à 
la Cène ? Est-ce vraiment cet ensemble de quatre actions ? 
Eh bien, la réponse est non, contrairement aux apparences ! En réalité, des 
textes du judaïsme ancien, tel qu’on peut en découvrir dans le Talmud, 
mentionnent ensemble ces quatre gestes : ils constituent tout simplement 
l’ossature de tout repas juif, présidé par le père de famille qui va demander à 
Dieu de bénir la nourriture et qui va la partager entre tous les membres de la 
famille. Il ne faut donc pas chercher dans ces gestes ce qu’il y a de nouveau 
et d’original dans le repas du Seigneur. 
Mais alors, qu’est-ce qui peut encore être nouveau et original ? Que reste-t-il 
donc si les gestes de Jésus ne sont pas singuliers ? Il reste ses paroles ! 
Les mots prononcés par le Christ à la Cène, eux, sont singuliers ! Ils sont 
même saisissants, inouïs, bouleversants. En croisant les deux autres 
remarques que nous avions faites sur les récits de la Cène, nous 
enquêterons bientôt sur la portée de ces mots si précieux du Seigneur ! Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 11 novembre SJA 18h15 Intentions de messe 
pour les vivants et les défunts : 
• Justine AWOULOU-NGONO et les 

membres de sa famille 
• Action de grâce pour 60 ans de 

mariage 

Nous prions aussi pour Marie-Louise 
JACOB et Marie LE LESLÉ dont les 
obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 

Dimanche 12 novembre SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Défunts de la famille SCOLAN-

AVRY 
• Défunts de la famille FERTÉ 
• Pour les âmes du Purgatoire 

Nous prions aussi pour Marie-Louise 
JACOB et Marie LE LESLÉ dont les 
obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 

Lundi 13 novembre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions 
de nos paroisses 

Mardi 14 novembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Bernadette HUMBERT 

Mercredi 15 novembre SAA 18h15 Intentions de messe 
pour les vivants et les défunts : 
• Marie-Renée THOMAS 
• M. et Mme Hervé CALVARY 
• Françis TIERNY et les défunts de la 

famille TIERNY 

Jeudi 16 novembre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Anne-Marie MOTTE 
• Monique LE BERRE 

Vendredi 17 novembre SAA 18h15 Intention de messe : 
• Martine RENARD 

Samedi 18 novembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Défunts de la famille de Venant 

ENDOUGOU 

Dimanche 19 novembre SAA 10h45 Intention de messe : 
• Martine RENARD 

LITURGIE D’OUVERTURE 
   

Chant d’entrée  
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route : ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur ! 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole. 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés. 
Dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé. 
  
Prière pénitentielle (SJA) 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
 prends pitié de nous !    Kyrie eleison. (x 3) 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
 prends pitié de nous !   Christe eleison. (x 3) 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
 prends pitié de nous !   Kyrie eleison. (x 3) 

Prière pénitentielle (SAA) 
Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié (bis). 
 De tes enfants ici rassemblés, ô Christ, prends pitié (bis). 
Ô Seigneur, toi le Juste des justes, Seigneur, prends pitié (bis). 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
 et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, 
 Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ; 
 assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
 avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père !



Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi. 
Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi, Seigneur ! 
Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi ! 
Gloire à toi, ressuscité !  
Viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 

Chant de communion  
Tu es là, présent, livré pour nous,  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui  
Reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

LITURGIE DE L’ENVOI  
  
Chant d’envoi 
Sans fin, j’exulterai ; pour toi, je chanterai, ô Dieu, car tu es bon. 
Je danserai pour toi ; tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon. 
Que chante pour toi la bouche des enfants ! 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants ! 
Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu, car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, ô Dieu, car tu es bon.

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
Première lecture : « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la 
cherchent »  
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16) 
 La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse 
aisément contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui 
la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. 
Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à 
sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à 
cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de 
ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec 
un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencon-
tre. 

Psaume 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8 
Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu ! 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Deuxième lecture : « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les em-
mènera avec lui »  
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(1 Th 4, 13-14) 
 Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet 
de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez 
abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le 
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui 
se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.



Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! (x 7) 
Verset : Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas  
 que le Fils de l’homme viendra. 
Alléluia ! (x 7) 

Évangile : « Voici l’époux, sortez à sa rencontre » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 
    

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume 
des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui 

prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux.  

Cinq d’entre elles étaient insouciantes,  
et cinq étaient prévoyantes :  

les insouciantes avaient pris leur lampe  
sans emporter d’huile,  

tandis que les prévoyantes avaient pris,  
avec leurs lampes, des flacons d’huile.  

Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent.  
Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ 

Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent  
et se mirent à préparer leur lampe.  

Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :  
‘Donnez-nous de votre huile,  
car nos lampes s’éteignent.’  

Les prévoyantes leur répondirent :  
‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,  

allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’  

Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva.  

Celles qui étaient prêtes  
entrèrent avec lui dans la salle des noces, 

et la porte fut fermée.  

Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour  
et dirent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’  
Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : 
 je ne vous connais pas.’  

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

Homélie 

Credo 
 Je crois en Dieu  
le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre, 
et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
 qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,   
 est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
 le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant  
 d’où il viendra juger les vivants et les morts ; 
je crois en l’Esprit Saint,  
 à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés,  
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière universelle 
Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours. 
Donne-nous, Seigneur, de partager ton amour. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire (SAA) 
Refrain 1 : Dans ma tendresse, je crie vers lui : 
  Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit ? 
  Le Seigneur reviendra. 
  Ne sois pas endormi cette nuit-là ! 
Refrain 2 : Dans ma tendresse, je crie vers lui : 
  Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit ? 
  Tiens ta lampe allumée, 
  Pour qu’il n’ait pas de peine à te trouver ! 

Sanctus (SJA) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 

Sanctus (SAA) 
Saint, Saint, Saint est le seigneur, Hosanna, hosanna ! 
Seigneur Dieu de l’univers ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Rendons gloire à notre Dieu. Hosanna, hosanna ! 
Terre et ciel, proclamez sa gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient, Hosanna, hosanna ! 
Qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !


