ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Samedi 16 décembre
À partir de 18h00 — Église du Sacré-Cœur du Moustoir : Soirée de louange et de prière
animée par le groupe SONENN.
18h00 Messe dominicale animée par Sonenn ;
19h00 Pique-nique sorti du sac ;
20h00 Concert de Sonenn ;
21h30 Adoration du Saint-Sacrement.
Dimanche 17 décembre
À l’issue de la messe dominicale de SAA, ventes de bougies au profit du Secours
Catholique.
Lundi 18 décembre
15h00 — Sacristie de SJA : Réunion des bonnes volontés qui accepteraient d’assurer
l’accueil et la permanence à l’église SJA pendant la période de Noël, du 21 au 30
décembre, de 15h00 à 17h00.
Mardi 19 décembre
17h00 — SJA : Célébration d’Avent pour tous les enfants du CE1 au CM2.
Mercredi 20 décembre
17h00 — Espace Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église Sacré-Cœur du Moustoir) : Spectacle de Noël préparé par les enfants du petit patronage des paroisses de Lorient
« Siloé ».
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-Sacrement.
Jeudi 21 décembre
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Atelier d’Art Floral.
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à le foi pour les plus petits (jusqu’au CP).
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 4ème soirée de lecture et de découverte de la lettre
de saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 25 janvier.
Vendredi 22 décembre
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre du groupe paroissial des jeunes « la Sajeune’s Team » (à partir de la 4ème).
À noter : L’Université du Temps Libre (U.T.L.) a publié un livre intitulé
« Les Petites Sœurs des Pauvres, 154 ans de présence à Lorient ». Prix : 12 €. On peut se le
procurer dans les librairies de Lorient ainsi que dans les grandes surfaces suivantes : GEANT
de Larmor, LECLERC de Larmor, LECLERC de Lanester, INTERMARCHÉ de Lanveur.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

POUR PRÉPARER NOËL

Mercredi 20 décembre
10h30 — SJA : Célébration pénitentielle de la parole (sans absolution) suivie d’une
permanence pour les confessions individuelles.
Samedi 23 décembre
14h30 — SAA : Répétition, pour tous les musiciens qui le souhaitent, pour préparer la
messe de la nuit de Noël (SAA à 20h00). Contact : rjf.lebailly@neuf.fr
16h00-17h30 — SAA : Permanence pour les confessions individuelles.

POUR FÊTER NOËL
Dimanche 24 décembre au soir
20h00 — SAA : Veillée et messe de la nuit de Noël.
Lundi 25 décembre
10h45 — SJA : Messe du jour de Noël.
Samedi 30 et dimanche 31 décembre
Messes de la Fête de la Sainte Famille, aux lieux et horaires habituels.
Lundi 1er janvier
10h45 — SJA : Clôture de l’octave de Noël avec la messe de la Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu.

3ème dimanche de l’Avent — Année B

La messe : suite…
Nous avons cherché, et peut-être trouvé dans un passage de saint Jean, la
solution d’une énigme : pourquoi les paroles de la consécration, à la messe,
emploient-elles un mot — « éternelle » — qui n’appartient pas aux paroles
de Jésus dans les quatre récits bibliques de la Cène, alors que tout le reste
des paroles de la consécration provient de ces paroles de la Cène ?
L’expression de la messe est « Alliance nouvelle et éternelle ». L’idée d’une
« alliance éternelle » remonte aux prophètes, tels que Isaïe (Is 24, 5 ; 55, 3 ;
61, 8) ou Ézékiel (Ez 16, 60 ; 37, 26) ; le prophète Jérémie annonce une
alliance « nouvelle » (Jr 31, 31-34 — alliance marquée par le pardon
définitif des péchés) et « éternelle » (au chapitre suivant : Jr 32, 37-41 —
alliance pour un bonheur définitif). Dans le Nouveau Testament, c’est l’épître
aux Hébreux qui développe cette double réalité : une alliance nouvelle,
parce que définitive — et même éternelle — à la différence de l’alliance
conclue avec Moïse, qui a été transgressée par le peuple. Après Moïse est
venu le Messie, le Christ Jésus, qui nous obtient le pardon définitif des
fautes et la vie éternelle en héritage. Voici quelques citations de l’épître :
Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang
purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous
puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur
d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le
rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont
appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. (Hb 9, 14-15).
Le Dieu de la paix […] a fait remonter d’entre les morts, grâce au sang de l’Alliance éternelle, le berger des brebis, le Pasteur par excellence, notre
Seigneur Jésus. (Hb 13, 20).

Le sang du Christ peut à bon droit être qualifié de « sang de l’Alliance nouvelle et éternelle » (paroles de la consécration du vin), puisque c’est dans ce
sang versé que l’Alliance définitive a été conclue. Cette nouvelle Alliance
ouvre enfin les portes de la vie éternelle. C’est le sens des paroles eucharistiques du Seigneur (« […] Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle […] ») dans les versets (vv. 53-54) que nous avons retenus au
sein de la longue allusion de saint Jean à la messe (Jn 6). Nous verrons la
prochaine fois pourquoi il est juste de choisir ces versets !
Y. L.
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

LITURGIE DE LA MESSE

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 16 décembre

SJA

LITURGIE D’OUVERTURE

Nous prions aussi pour Paulette PINON
dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine.

Chant d’entrée
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver.
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !

Dimanche 17 décembre

SAA

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps, donnez la joie
À notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
À Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits,
C’était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne :
Partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne !
Venez, venez, venez !
Prière pénitentielle
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous.

10h45 Intentions de messe :
•
Pour Dennis
•
Bernard LEDUC
et Marie-Madeleine LEDUC
•
Monsieur LORTY
Services de prière :
•
Simone REMOND
•
Marguerite LE BOURLOUT
Nous prions aussi pour Paulette PINON
dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine.
PAS DE MESSE
17h00 Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Lundi 18 décembre

SAA

Mardi 19 décembre

SJA

18h15 Services de prière :
•
Marie-Louise AUDRIN
•
Eugénie GUÉGEN

Mercredi 20 décembre

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Jacquette GUILLOTIN

Jeudi 21 décembre

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Père Ferdinand

Vendredi 22 décembre

SAA

18h15 Services de prière :
•
Raymond THOMAS
•
Jacques GRALL

Samedi 23 décembre

SJA

18h15 Services de prière :
•
Marie-Louise CAIGNAN
•
Madeleine LE POULEUF

Dimanche 24 décembre
4ème dimanche
de l’Avent

SAA

10h45 Messe pro Populo

Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous ; ô Christ, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous ; ô Christ, prends pitié de nous.

18h15 Services de prière :
•
Marie et Pierre LE LESLÉ
•
Jean PEUZIAT

Agnus

LITURGIE DE LA PAROLE

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,
Tu viens sauver l’humanité.
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,
Libère-nous et prends pitié.
Libère-nous et prends pitié.
Viens nous donner la paix de Dieu.
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.

Première lecture : « Je tressaille de joie dans le Seigneur »
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-2a.10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance,
aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée
par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu.
Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la
justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent
ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant
toutes les nations.
Cantique évangélique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)
Mon âme exulte en mon Dieu. (bis)

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.

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

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.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.

Deuxième lecture : « Que votre esprit, votre âme et votre corps soient
gardés pour la venue du Seigneur »

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi.
Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu.

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce
en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ
Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous
de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que
votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui
vous appelle : tout cela, il le fera.

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce.
Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
(1 Th 5, 16-24)

Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! (x 6)
Verset : L’Esprit du Seigneur est sur moi :
il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Évangile : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez
pas »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 6-8.19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est
venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous
croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs
lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander :
« Qui es-tu ? »
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :
« Je ne suis pas le Christ. »
Ils lui demandèrent :
« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? »
Il répondit :
« Je ne le suis pas.
– Es-tu le Prophète annoncé ? »
Il répondit :
« Non. »
Alors ils lui dirent :
« Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit :
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Redressez le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. »
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore
cette question :
« Pourquoi donc baptises-tu,
si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit :
« Moi, je baptise dans l’eau.
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ;
c’est lui qui vient derrière moi,
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où
Jean baptisait.

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
Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous.
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Sanctus
Saint, Saint, Saint est le Seigneur,
Le Dieu de tout l’univers ! (bis)
Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu.
Hosanna ! Hosanna !
Béni soit celui qui vient. (bis)
Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! (bis)
Notre Sauveur et notre Dieu !
Viens, oh viens, Seigneur Jésus !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
Notre Père

Nouvelle traduction avec la phrase :
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »

