
Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 

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

1er dimanche de l’Avent — Année B

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

Samedi 2 décembre 
14h00 — Maison Paroissiale : Rencontre de 2ème année de préparation à la Pro-
fession 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. 

Mardi 5 décembre 
20h30 — Maison Paroissiale : Préparation de la veillée de Noël. 

Mercredi 6 décembre 
7h00 — Église N.-D. de Bonne Nouvelle (Kerentrech) : Heure Saint-Joseph 
(messe, prière à saint Joseph et petit-déjeuner pour les pères de famille et les tra-
vailleurs et artisans du Pays de Lorient, le tout en moins d’une heure).  
Renseignements : 07.82.63.67.99 ou par mail à hsj-lorient@bbox.fr 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de préparation commune au baptême 
des tout-petits. 

Jeudi 7 décembre  
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du Conseil Économique. 

Vendredi 8 décembre  
20h00 — SJA : Concert de Noël de l’école Sainte-Anne. 

Samedi 9 décembre 
20h00 — Église Sainte-Bernadette : Spectacle pour tous « Saint Maximilien 
Kolbe, chevalier de l’Immaculée : un saint pour notre temps », réalisé par des 
adolescents et des jeunes, avec les Franciscains de Cholet. Entrée libre. 

Dimanche 10 décembre 
17h00 — Église N.-D. de Bonne Nouvelle (Kerentrech) : Concert au profit de la 
restauration du clocher, avec le chœur des Quatre Vents, de Riantec, et Mickaël 
Gaborieau, à l’orgue. Au programme : des œuvres de Charpentier, Schütz et de 
Bach. Entrée libre. 

Mardi 12 décembre  
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 

Mercredi 13 décembre 
9h00 — SAA : Balayage de l’église. 
16h00 — Maison Paroissiale : Rencontre de préparation au sacrement de 
confirmation pour les collégiens. La rencontre comprend la messe à SAA. Fin à 
18h45. 

Vendredi 15 décembre  
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 !  
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du bureau du Conseil Pastoral. 

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.

La messe : suite… 
Nous avons comparé les paroles du Christ dans les quatre récits bibliques 
de la dernière Cène avec les paroles de la consécration à la messe. Celles-
ci recueillent toutes les expressions du Seigneur, chacun de ses mots 
disséminés dans les différents récits du Nouveau Testament, avec 
cependant deux exceptions : d’une part l’intrus que constitue l’adjectif 
« éternelle » qui n’apparaît dans aucun des quatre passages, d’autre part 
l’absence de l’expression « chaque fois que vous en boirez » donnée par 
saint Paul. Interrogeons-nous en premier sur cette absence.  
Il faut observer d’abord que seule l’une des deux traditions anciennes, celle 
représentée par saint Luc et saint Paul, rapporte des paroles par lesquelles 
Jésus commande à ses disciples de refaire ce qu’il a fait ce soir-là : après 
avoir rompu le pain, le Seigneur leur a dit « Faites cela en mémoire de 
moi », selon Luc et Paul ; après la coupe, seul Paul cite ces mots : « Faites 
cela chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi ».  
L’incise « chaque fois que vous en boirez » est spécifiquement liée à la 
coupe. Or les paroles de la consécration se terminent par « Vous ferez cela 
en mémoire de moi » qui n’apparaît plus qu’une fois, non pas, en tant que 
tel, à la suite des paroles sur le vin, mais en conclusion de l’ensemble : ce 
que j’ai fait sur le pain et sur le vin, semble dire le Christ, vous le ferez en 
mémoire de moi. C’est bien le sens des mots du Seigneur que l’on trouve 
chez saint Luc et chez saint Paul.  
En fait, on est amené à distinguer les paroles que le Seigneur a prononcées 
sur le pain et sur le vin, de celles par lesquelles il nous demande de réitérer 
en mémorial ce qu’il a fait et dit. Le missel de 1962, qui fixe la célébration de 
la messe selon la forme extraordinaire du rite romain, signale par des 
caractères gras les paroles essentielles de la consécration, nécessaires à la 
validité sacramentelle de l’eucharistie. Les paroles du commandement du 
Seigneur, proches de celles données par Paul mais un peu différentes de ce 
que nous disons ici, ne sont pas en gras : « Toutes les fois que vous ferez 
cela, vous le ferez en mémoire de moi ».  
Ainsi donc, si l’on veut mettre à part les paroles du commandement du 
Seigneur et les appliquer à l’ensemble des deux actions sur le pain et le vin, 
on est contraint de laisser de côté l’expression que rapporte saint Paul ! Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 2 décembre SJA 18h15 Défunts du mois de novembre :  
Marie-Louise JACOB, Marie LE LESLÉ, 
Gildas TRISTAN, Louis LE BARS, 
Sylviane de JEANSON, Annick LE 
M O U Ë L L I C , J e a n - S é b a s t i e n 
DEQUESNE 

Intention de messe pour les vivants : 
• Pour les petits-enfants et les 

arrière-petits-enfants de la famille 
ENDOUGOU 

Dimanche 3 décembre SAA 10h45 Défunts du mois de novembre :  
Marie-Louise JACOB, Marie LE LESLÉ, 
Gildas TRISTAN, Louis LE BARS, 
Sylviane de JEANSON, Annick LE 
M O U Ë L L I C , J e a n - S é b a s t i e n 
DEQUESNE 

Services de prière : 
• Simone REMOND 
• Bernadette MOREAU 

Intention de messe : 
• André AUDIC 

Lundi 4 décembre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions 
de nos paroisses 

Mardi 5 décembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Anne URVOY 

Mercredi 6 décembre SAA 18h15 Services de prière :  
• Rosina LE ROUZIC 
• Denise LE ROUX 

Jeudi 7 décembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Joseph THOMAS 

Vendredi 8 décembre SAA 18h15 Intentions de messe : 
• Hélène CHAPELAIN et les défunts 

de sa famille 
• Jacques VALENTIN et les défunts 

de sa fami l le : son épouse 
Geneviève et ses parents Alphonse 
et Denise 

Samedi 9 décembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Défunts de la famille LE VISAGE 

Dimanche 10 décembre SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Daniel MORIZUR et les défunts de 

la famille 
• Martine RENARD 

LITURGIE D’OUVERTURE 
  

Chant d’entrée  
Préparez, à travers le désert,  
Les chemins du Seigneur.  
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs 
Car il vient, le Sauveur. 
Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants. 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa parole nous est donnée :  
Pour nos pas, elle est lumière à jamais. 
Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas. 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la vie. 

Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
 Prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié. (3 fois) 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
 Prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié. (3 fois) 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
 Prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié. (3 fois) 

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
Première lecture : « Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
 C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-tou-
jours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de 
tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te 
craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. 



Chant de communion 
 (SJA) 
Jésus, toi qui as promis  
D’envoyer l’Esprit  
À ceux qui te prient,  
Ô Dieu,  
Pour porter au monde ton feu,  
Voici l’offrande de nos vies.  

 (SAA) 
Jésus, ô corps de Jésus, livré pour notre vie. (bis) 
Jésus, ô sang de Jésus, versé pour notre vie. (bis) 

LITURGIE DE L’ENVOI  
  
Chant d’envoi 
 (SJA) 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom.  
Voici que tu viens au milieu de nous 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 
Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m’apprends à vivre l’amour. 
Gloire à toi ! 

 (SAA) 
Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom,  
Proclamer combien tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu, je t’adore.  
Quand je t’appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t’abaisses. 
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  
À ta tendresse je m’abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n’accordes !

Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient 
ébranlées devant ta face.  
 Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta 
face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un 
autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui 
qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes 
chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous 
sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, e tous nos 
actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés 
comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Per-
sonne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 
Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est 
toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

Psaume 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 
 Dieu, fais-nous revenir ;  
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 
Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Deuxième lecture : « Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur 
Jésus-Christ »  
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 
1, 3-9) 
 Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, 
pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez 
reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de 
Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. 
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se 
révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement 
jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus 
Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec 
son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.



Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Évangile : « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 
maison » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, 
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est 
comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout 
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier 
de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 
maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’im-
proviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis 
là, je le dis à tous : Veillez ! » 

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 
Lumière pour les hommes, Seigneur, éclaire-nous. (bis)

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire (SAA) 
Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit. 
Il nous donne sa paix. 
Veilleurs, bénissez Dieu, 
Élevez les mains, 
Dans la nuit, bénissez sans fin. 
Dans le silence, 
Faites monter en vos cœurs 
La joie, la louange. 
Gardez vos lampes 
Allumées pour le retour de Dieu, 
Notre maître. 
Dans la confiance, 
Présentez au Seigneur votre encens, 
Vos prières. 

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 
Il est grand, le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; 
Nous célébrons ta résurrection ; 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
Il est grand, le mystère de la foi. Amen ! 

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

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


