ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Aux messes de ce week-end : Quête nationale au profit du Secours Catholique.
Mercredi 22 novembre
18h30 (arriver avant) — Maison Paroissiale : Méditation chrétienne.
Tous les mercredis, rencontre du groupe de méditation chrétienne, à 18h30
très précises à la Maison Paroissiale.
Pour information complémentaire : Christiane Le Bretton 06.08.93.97.05.
Christiane et Yves Le Bretton seront au fond de l’église à la fin des messes de ce
week-end des 18 et 19 novembre pour présenter la méditation chrétienne à ceux
qui le souhaitent.
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. Toutes les informations sont sur le tract !
Mercredi 29 novembre
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe de préparation de l’action
paroissiale du Carême 2018.
Jeudi 30 novembre
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 3ème soirée de lecture et de découverte de
la lettre de saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 21 décembre.
Samedi 2 décembre
14h00 — Maison Paroissiale : Rencontre de 2ème année de préparation à la Profession de foi pour les jeunes en classe de 5ème. L’après-midi se conclura par
la messe de 18h15 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Fin à SJA vers 19h15.
Dimanche 3 décembre
Premier dimanche de l’Avent et début de la nouvelle année liturgique. La traduction nouvelle du Notre Père entrera en vigueur dès la messe du samedi soir.
Mardi 5 décembre
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de préparation de la veillée de Noël.

33ème dimanche du temps ordinaire — Année A

La messe : suite…
Dans le Nouveau Testament, nous avons trouvé quatre récits de la
dernière Cène, un peu différents les uns des autres, mais avec une particularité qui frappe d’autant mieux qu’on se rappelle ceci : les évangiles de
Matthieu, Marc et Luc sont très semblables, souvent parallèles même — on
dit « synoptiques » —, en contraste avec celui, très original, de Jean. Or le
récit de la Cène de Luc ressemble beaucoup plus à celui de Paul, en
présentant notamment comme lui la coupe comme étant la dernière du
repas pascal, tandis qu’il s’éloigne des récits de Matthieu et de Marc, tous
les deux très proches. Il existe bel et bien deux traditions distinctes et anciennes de ce récit de la Cène : l’une a donné les versions de Matthieu et de
Marc, l’autre celle de Paul ainsi que celle de Luc, qui s’écarte sur ce point
des deux autres évangiles synoptiques.
Deux traditions ? Mais laquelle est la bonne, pourrions-nous nous
lamenter ? C’est tout le contraire qu’il faut faire ! Il faut se réjouir ! Cela veut
dire tout simplement que personne n’a imaginé et construit un récit unique et
bien ficelé pour nous tromper et nous mystifier sur ce qu’a véritablement fait
le Christ ! Quatre récits différents, deux traditions anciennes, cela signifie
l’existence avérée d’un événement unique et très profond : l’institution par le
Seigneur de son repas à lui, à partir de la longue liturgie du repas pascal juif.
Voilà donc la conclusion qu’il faut tirer de la deuxième remarque que nous
nous étions faite il y a deux semaines.
La première, et la plus courte, des trois remarques d’il y a quinze
jours prend ici tout son sens : les quatre récits mentionnent exclusivement,
pour le repas du Seigneur (on a vu que Luc évoque une première coupe, en
laquelle le Seigneur annonce sa mort, mais qui n’appartient pas à son repas
proprement dit), deux mets et deux paroles : le pain puis le vin, et les deux
phrases que Jésus prononce sur chacun des mets. Les deux traditions s’accordent parfaitement sur l’ordonnancement du repas du Seigneur : parmi
tous les aliments du repas pascal, le Christ n’a retenu que le pain et a dit ce
qu’il en faisait ; puis, parmi les différentes coupes requises pour la liturgie
pascale, il n’en a retenu qu’une seule seule et a dit ce qu’il en faisait. Voilà le
repas du Seigneur tel qu’attesté par quatre récits variés et deux traditions
différentes. Nous tenons là une réalité absolument solide et certaine ! Oui…
Mais devrons-nous lire à chaque messe chacun des quatre textes ?
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
LITURGIE D’OUVERTURE

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 18 novembre

SJA

Chant d’entrée

Nous prions aussi pour Gildas
TRISTAN, Louis LE BARS et Sylviane
de JEANSON dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.

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.

18h15 Intention de messe :
•
Défunts de la famille de Venant
ENDOUGOU

Dimanche 19 novembre

SAA

10h45 Intention de messe :
•
Martine RENARD
Nous prions aussi pour Gildas
TRISTAN, Louis LE BARS et Sylviane
de JEANSON dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.

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 suivent tes commandements !
Oui, plus que de l’or, que l’or fin j’aime ta loi :
Plus douce que le miel est ta promesse.

Lundi 20 novembre

SAA

Préparation pénitentielle

Mardi 21 novembre

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Pour demander la conversion
d’Alexandre

Mercredi 22 novembre

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Pour demander la conversion de
Julia

Jeudi 23 novembre

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Pour le baptême d’Eugène

Vendredi 24 novembre

SAA

18h15 Intentions de messe :
•
Louise et Jean BONNE
•
Louis KERDRÉHO

Samedi 25 novembre

SJA

18h15 Intention de messe pour les vivants :
•
Pour les enfants de la famille
ENDOUGOU

Dimanche 26 novembre

SAA

10h45 Intentions de messe :
•
Lucienne JAMBET
•
Joseph DAUSSE et Raymond
CHAMBEROT
•
Rozenn MAURIER

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.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. (Bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (Bis)
Kyrie eleison. Kyrie eleison. (Bis)
Gloire à Dieu
Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
[du Père,
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 est le Très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PAS DE MESSE
17h00 Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Agnus

LITURGIE DE LA PAROLE

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
La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu, mon âme trouve sa gloire.
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu.
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés.
Votre visage ne sera pas couvert de honte.
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu ;
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir.
Mais ses yeux regardent ceux qui l’aiment.
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
Qu'exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia.
Par amour des pécheurs,
La lumière est venue.
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l'ont reconnue.
Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie :
Parmi nous il s’est incarné.

(x 2)

Première lecture : « Ses mains travaillent volontiers »
Lecture du livre des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31)
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les
perles ! Son mari peut lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources.
Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait
choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main
vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau.
Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme
qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son
travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange !
Psaume 127 (128), 1-2, 3, 4-5
Heureux qui craint le Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
Deuxième lecture : « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas
comme un voleur »
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
(1 Th 5, 1-6)
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur,
vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous
savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.
Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que,
tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la
femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper.
Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour
ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils
de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux
ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons
vigilants et restons sobres.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Verset : Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.
Évangile : « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai
beaucoup »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu(Mt 25, 14-30)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :
« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses
serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon
ses capacités. Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire
valoir et en gagna cinq autres.
De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha
l’argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes.
Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres
talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné
cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu
as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la
joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur,
tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître
lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit :
‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as
pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et
je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’
Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais
que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je
ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à
mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À
celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui
n’a rien se verra enlever même ce qu’il a.
Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ »
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
Père, écoute nos prières.
Entends nos voix monter vers toi.
Père, envoie-nous ton Esprit
Pour nous guider dans notre vie.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (Bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (Bis)
Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant !
Gloire à toi !
Gloire à toi, Ressuscité !
Viens revivre en nous
aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !

