
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 

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

28ème 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 15 octobre 
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant (pour tous les volontaires, chanteurs 
ou apprentis chanteurs !) 

10h00-18h00 — Maison Paroissiale : « BONNES AFFAIRES DU PRESBYTÈRE ». 

 Des occasions exceptionnelles à ne pas rater !  
 Vous êtes invités à apporter en début de matinée à la Maison Parois-
siale vos gâteaux, cakes, tartes, quiches etc. sucrés ou salés qui seront pro-
posés à la vente durant les « Bonnes Affaires ».  
 Le soir à 17h30, nous sommes invités à venir très nombreux pour le 
rangement des stands : un excellent sport collectif paroissial ! Dès 19h00, 
apéritif et buffet récompenseront les courageux sportifs et tous les béné-
voles des « Bonnes Affaires ». 

Mardi 17 octobre 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents d’enfants de CM1-CM2 
en première année de préparation à la confirmation. 

Mercredi 18 octobre 
9h00 — SAA : Balayage de l’église. Merci déjà à tous les volontaires !  

19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-
Sacrement. 

Jeudi 19 octobre 
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à la foi pour les plus petits (de 4 à 6 ans). 

20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 2ème soirée de lecture et de découverte de 
la lettre de saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 30 novembre. 

Vendredi 20 octobre 
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. Vous êtes SEUL(E). Ou-
bliez vos soucis… Laissez-les à la maison et venez partager en toute simplicité un 
« goûter de l’amitié » à la Maison Paroissiale (presbytère), 113 rue Carnot à Lo-
rient. Nous vous y accueillerons avec plaisir. À bientôt peut-être ! 

Mercredi 25 octobre 
10h30 — SJA : En vue de la fête de la Toussaint, célébration pénitentielle de 
la parole (sans absolution) suivie d’une permanence pour les confessions 
individuelles. 

Samedi 28 octobre 
16h00-17h30 — SAA : En vue de la fête de la Toussaint, permanence pour les 
confessions individuelles. 

À NOTER DÉJÀ : 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.  

À 10h45, messe à SAA de la fête du Christ Roi.

La messe : suite… 
Il y a trois semaines, j’annonçais la reprise de notre série intitulée « La 
messe : suite… » : année après année, saison après saison, semaine après 
semaine, cette suite de billets a pour but de nous conduire de plus en plus 
profondément dans la réalité « extra-ordinaire » de la célébration 
eucharistique.  
  

Nous avons étudié longuement la première moitié de la messe — rites 
d’ouverture et liturgie de la Parole — qui est une manière chrétienne de 
célébrer l’office de la synagogue : des chants, des prières, des lectures 
bibliques avec homélie, qui constituent une forme de dialogue avec Dieu, 
comme au temps de Jésus. 
  

Mais au temps de Jésus, il y avait aussi le Temple de Jérusalem où étaient 
offerts des sacrifices d’animaux pour rendre gloire à Dieu, lui demander son 
pardon, lui exprimer de la reconnaissance ou rechercher une plus grande 
communion avec lui. Comme Jésus l’avait annoncé, le Temple a été 
définitivement détruit par les Romains quarante ans après sa mort : 

Jésus était sorti du Temple et s’en allait, lorsque ses disciples s’approchèrent 
pour lui faire remarquer les constructions du Temple. Alors, prenant la parole, il 
leur dit : « Vous voyez tout cela, n’est-ce pas ? Amen, je vous le dis : il ne 
restera pas ici pierre sur pierre ; tout sera détruit. » (Matthieu 24, 1-2) 

    

Comme nous l’avions trouvé expliqué dans l’épître aux Hébreux, nous 
sommes passés de l’Ancienne alliance avec Moïse à la Nouvelle alliance en 
Jésus, selon ce qu’avaient annoncé les prophètes. Nous avons aussi un 
Temple nouveau : le Christ ressuscité, comme il le dit lui-même à ceux qui 
lui reprochent sa purification musclée du Temple de Jérusalem : 
     

Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son 
corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent 
qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
(Jean 2, 19-22) 

   

Au cours de la dernière année pastorale, nous avions beaucoup avancé 
dans la recherche de la nature des nouveaux sacrifices — désormais non 
sanglants — qui étaient à offrir dans ce nouveau Temple. À suivre !        Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 14 octobre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Robert AUDOIN 
• Jeanne TALLEC 

Nous prions aussi pour Simone 
RÉMOND, Marie-Thérèse LE BAIL et 
Annick STANISIÈRE dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine. 

Dimanche 15 octobre SAA 10h45 Défunts du mois de septembre :  
Michel GOUGAUD, Daniel GLOAGUEN, 
Raymond LE BIGOT 

Services de prière : 
• Armand LORCY 
• Jeanne FIGAROL 

Nous prions aussi pour Simone 
RÉMOND, Marie-Thérèse LE BAIL et 
Annick STANISIÈRE dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine. 

Lundi 16 octobre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions 
de nos paroisses 

Mardi 17 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Louis URVOY 

Mercredi 18 octobre SAA 18h15 Intention de messe :  
• Louise BONNE 

Jeudi 19 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Pour une malade 

Vendredi 20 octobre SAA 18h15 Services de prière : 
• Jeanine LÉCUYER 
• Jeannine HUET 

Samedi 21 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Madeleine DURAND 

Dimanche 22 octobre SAA 10h45 Intentions de messe : 
Pour les vivants 
• Monsieur et Madame DAUGUET 

Pour les défunts 
• René BERGER et les défunts de sa 

famille 

LITURGIE D’OUVERTURE 
  

Chant d’entrée 
Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas.  
C’est lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix. 
C’est lui votre vie, secret de votre joie ! 
Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père : 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
Laissez tout ce qui vous entrave. 
En lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude. 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 

Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus-Christ venu réconcilier tous les hommes 
avec ton Père et notre Père, béni sois-tu ! Prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié. (Ter)
Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle devenu péché en ce monde 
pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu ! Prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié. (Ter)
Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attires vers lui 
dans l'unité du Saint-Esprit, béni sois-tu ! Prends pitié de nous.

Seigneur, prends pitié. (Ter)

Gloire à Dieu 
Refrain : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.



Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Chant de communion  
 Je vous ai choisis, je vous ai établis 
 Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
 Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
 Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
  

 Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
 Soyez mes témoins ; pour vous, j’ai tout donné. 
 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
 Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  

Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père. 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

LITURGIE DE L’ENVOI  

Chant d’envoi  
Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant. 
Oui, je le sais, notre Seigneur est grand. 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations !

  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant ! 
  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
  Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
  Dans la gloire de Dieu le Père.  
  Amen. Amen. Amen. Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
Première lecture : « Le Seigneur préparera un festin ; il essuiera les 
larmes sur tous les visages » 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 25, 6-10a) 
 Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa 
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de 
viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera dis-
paraître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui cou-
vre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur 
Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera 
l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé.  
 Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il 
nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, 
réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur 
cette montagne. 

Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.



Deuxième lecture : « Je peux tout en celui qui me donne la force » 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  
(Ph 4, 12-14.19-20) 
 Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. 
J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être 
dans l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me 
donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires 
quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon 
sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus.  
 Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ  
 ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,  
 pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 

Évangile : « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 1-14) 
 En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands 
prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles :  
 « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les 
noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, 
mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs 
dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes 
bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en 
tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son com-
merce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les 
tuèrent.  
 Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtri-
ers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est 
prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des 
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les servi-
teurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, 
les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.  
 Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui 
ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu en-
tré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le 
roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du 
dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car beau-
coup sont appelés, mais peu sont élus. » 

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 
Nous te prions, Dieu notre Père, exauce-nous. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire (SAA) 
Humblement, dans le silence de mon cœur,  
Je me donne à toi, mon Seigneur.  
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.  
 

Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. 
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.  
 

Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour. 
 

Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.  

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux !
  
Anamnèse 
Proclamons le mystère de la foi ! 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !


