ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Un immense merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de l’édition des « Bonnes Affaires du Presbytère » de dimanche dernier :
les donateurs, les bénévoles qui ont préparé et tenu les stands, les
bonnes volontés qui ont tout installé ou tout rangé, les personnes qui ont
assuré la publicité de l’événement et vous qui êtes allés y faire un tour.
Sans chacun de vous, rien n’aurait pu se faire ! Encore merci à tous !
Lundi 23 octobre
14h00 — SJA : Balayage de l’église. Merci déjà à tous les volontaires !
Jeudi 26 octobre
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Art Floral — initiation et pratique dans le
cadre de la réalisation de bouquets pour nos églises.
Mardi 31 octobre
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé.
Mercredi 1er novembre
20h30 — Maison Paroissiale : Rencontre de préparation commune au baptême
des tout-petits.
Dimanche 5 novembre
9h45 — SAA : Rencontre de formation pour les servants d’autel.
CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT ET DU 2 NOVEMBRE
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.
Mercredi 1er novembre
8h45 — SJA : Première messe de la Toussaint avec le Souvenir Français.
10h45 — SAA : Seconde messe de la Toussaint.
15h00 — SAA : Vêpres de la Toussaint avec prière nominale pour tous nos défunts depuis le 2 novembre 2016.
16h00 — Cimetière de Carnel : Après les vêpres, bénédiction des tombes.
Jeudi 2 novembre
18h15 — SJA : Messe pour la commémoraison des fidèles défunts.
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.

29ème dimanche du temps ordinaire — Année A

La messe : suite…
Comme nous l’avons rappelé la semaine dernière, la première moitié de la
messe est à considérer comme une forme de culte à la synagogue, une
synagogue désormais chrétienne, tandis qu’il faut envisager la seconde
moitié de la messe comme une cérémonie au Temple, non plus celui de
Jérusalem, mais le sanctuaire nouveau qu’est le Corps du Christ.
Nouvelle alliance, nouveau Temple et sacrifices nouveaux — « bien
meilleurs » (Hébreux 9, 23) — qui accomplissent les sacrifices de l’Ancienne
alliance : l’Église, née à la Pentecôte, doit offrir, avons-nous vu, les sacrifices
prescrits par l’Ancien Testament pour la fête juive de la Pentecôte, mais
d’une manière toute nouvelle ! Rappelons-nous que le livre du Lévitique (23,
15-20) décrivait ainsi cette « nouvelle offrande » (ainsi dans le texte) : un
holocauste d’animaux, un sacrifice animal pour le péché, un sacrifice de paix
(ou d’action de grâce, ou de communion) consistant en deux agneaux, le
tout accompagné d’offrandes végétales : libation de vin, pains au levain,
pains sans levain frottés d’huiles.
Dans la Nouvelle alliance, les sacrifices d’animaux ne sont plus nécessaires
car ils n’ont jamais été efficaces. L’offrande que le Christ a fait de lui-même
sur la croix recèle, par contre, une puissance extraordinaire. Nous avions
compris que son sacrifice était à la fois l’holocauste parfait qui glorifiait
pleinement Dieu et le sacrifice capable d’enlever totalement le péché. Par
conséquent, puisqu’il nous est possible de présenter au Seigneur des
offrandes végétales, il nous faudrait trouver le moyen d’offrir à son Père le
sacrifice de son Fils sur la croix — mais comment réussir une chose
pareille ? — et nous devrions chercher l’agneau pour le sacrifice de paix.
« Mais où est l’agneau ? » C’est la question que pose Isaac à son père
Abraham lorsque celui-ci s’apprête à l’offrir en sacrifice ; c’était aussi notre
interrogation « leitmotiv » au commencement de notre réflexion sur la liturgie
proprement eucharistique de la messe.
Or, d’une manière absolument stupéfiante, le Seigneur Jésus, au cours du
dernier repas qu’il prit avec ses disciples avant sa mort — la Cène —, a
donné à son Église un moyen de trouver tout ce qui est nécessaire :
holocauste et sacrifice pour le péché, agneau du sacrifice de paix et
offrandes végétales ! Nous ne sommes plus loin du but ! À suivre…
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 21 octobre

SJA

Nous prions aussi pour Gérard
BARDANT et Andrée CARIS dont les
obsèques ont été célébrées cette
semaine.

Chant d’entrée
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.

Dimanche 22 octobre

SAA

Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a crées,
Nous a donné la vie.

Prière pénitentielle

Nous prions aussi pour Gérard
BARDANT et Andrée CARIS dont les
obsèques ont été célébrées cette
semaine.
SAA

Mardi 24 octobre

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Pour une conversion

Mercredi 25 octobre

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Léon et Marie-Ange LE CORRE et
les défunts de la famille LE CORRE

Jeudi 26 octobre

SJA

18h15 Services de prière :
•
Bernard FLECK
•
André LE PORT

Vendredi 27 octobre

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Pierre et Paulette QUEINNEC et
les défunts de la famille
QUEINNEC

Samedi 28 octobre

SJA

18h15 Services de prière :
•
Rosalie LE GLEUT
•
Marie-Claire KERDONCUFF

Dimanche 29 octobre

SAA

10h45 Services de prière :
•
Louis ROLLAND
•
Chantal PELLEN et son fils Pierre

De ton peuple racheté par ton sang, 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 ! (bis)
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 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.

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

Lundi 23 octobre

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié. (Bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. (Bis)

10h45 Intentions de messe :
Pour les vivants
•
Monsieur et Madame DAUGUET
Pour les défunts
•
René BERGER et les défunts de sa
famille
•
Louis ROLLAND

Oui, le Seigneur nous aime,
Il s'est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce.
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

18h15 Intention de messe :
•
Madeleine DURAND

Refrain :

Chant de communion
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons plus qu'un seul corps.
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.
Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés des dons spirituels,
Nous marchons dans l'amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « J’ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les
nations »
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 45, 1.4-6)
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main
pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes
à deux battants, car aucune porte ne restera fermée :
« À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu,
je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre,
alors que tu ne me connaissais pas.
Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre :
hors moi, pas de Dieu.
Je t’ai rendu puissant,
alors que tu ne me connaissais pas,
pour que l’on sache, de l’orient à l’occident,
qu’il n’y a rien en dehors de moi.
Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. »
Psaume 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour.
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

Deuxième lecture : « Nous nous souvenons de votre foi, de votre
charité, de votre espérance »
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens
(1 Th 1, 1-5b)
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en
Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix.
À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous,
en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que
votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de
Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été
choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez
vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Verset : Vous brillez comme des astres dans l’univers
en tenant ferme la parole de vie.

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
Entends nos prières, entends nos voix ;
Entends nos prières monter vers toi.

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Évangile : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre
Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode :
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens.
Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à
César, l’empereur ? »
Connaissant leur perversité, Jésus dit :
« Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. »
Ils lui présentèrent une pièce d’un denier.
Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? »
Ils répondirent : « De César. »
Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu. »
Homélie

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
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 !
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.

