PLUS QUE 17 JOURS POUR S’INSCRIRE AUX DÎNERS 4 x 4 !!!

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Mardi 26 septembre
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents des enfants de CE1CE2 en 1ère année de catéchèse.

25ème dimanche du temps ordinaire — Année A

Jeudi 28 septembre
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Art Floral — initiation et pratique dans le
cadre de la réalisation de bouquets pour nos églises.

Comprendre la messe pour mieux y participer
Participer à la messe pour mieux vivre en chrétien

Vendredi 29 septembre
14h30 — Maison Paroissiale : Réunion des bénévoles qui assurent l’accueil à
la Maison Paroissiale.
19h30 — Locaux de la paroisse Saint-Louis : Première rencontre de la « Sajeune’s Team » (jeunes de nos deux paroisses à partir de la 4ème). Pique-nique
puis spectacle historique « Saint Vincent de Paul » (5 €).
Samedi 30 septembre
14h00 — SJA : Rencontre de préparation à la Profession de foi pour les
jeunes en classe de 6ème et de 5ème. L’après-midi se conclura par la messe de
18h15 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Fin à SJA vers 19h15.
Vendredi 29, samedi 30 septembre, dimanche 1er octobre
20h30 — Église N.-D. de Victoire (Saint-Louis) : Spectacle historique « Saint
Vincent de Paul » — chacune des trois soirées.
Mardi 3 octobre
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé.
20h30 — Maison Paroissiale : Rencontre du Conseil Pastoral.
Mercredi 4 octobre
20h30 — Maison Paroissiale : Rencontre de préparation commune au baptême
des tout-petits.
Samedi 7 octobre
10h00 — Maison Paroissiale : Mise en place des stands des « Bonnes Affaires
du Presbytère ». Nous avons besoin du plus grand nombre de bras, et
surtout de bonnes volontés. Venons nombreux pour cette activité sportive
paroissiale ! Merci à tous !
10h00-19h00 — Espace Saint-Phélan (église du Moustoir) : 80 ans de l’Action
Catholique des Enfants « Happy ACE ».
Dimanche 8 octobre
Fête de N.-D. de Victoire : Procession à 10h15 puis messe à 10h30 pour
toutes les paroisses de Lorient à l’église N.-D. de Victoire (Saint-Louis). Ce
dimanche 8 au matin, il n’y aura pas d’autres messes dans les paroisses de
Lorient, donc pas de messe à SAA. Mais la messe de SJA le samedi 7 est
maintenue.
Dimanche 15 octobre
10h00-18h00 — Maison Paroissiale : « Bonnes Affaires du Presbytère ». Vous
pouvez apporter vos dons en vêtements pour enfants et adultes, livres, jouets,
vaisselle, bibelots, objets variés et petits meubles, à la Maison Paroissiale, 113 rue
Lazare Carnot, aux heures d’ouverture. D’avance, un immense merci !

C’est le but d’une longue série de billets éditoriaux qui ouvrent la feuille
paroissiale hebdomadaire. Cette série, intitulée « La messe : suite… » dure
depuis des années et n’est pas terminée ! Saison après saison, je vous
propose les réflexions d’un prêtre — qui célèbre l’eucharistie —, d’un recteur
qui souhaite le meilleur pour ses paroissiens, d’un lecteur de la Bible qui
cherche à en comprendre le sens, d’un chrétien qui veut l’être davantage,
d’un homme reconnaissant envers Dieu pour ce qu’il a fait en sa faveur et en
faveur de l’humanité.
Car la messe nous met en contact avec ce que Dieu fait homme a accompli
pour que les hommes entrent en Dieu. C’est l’histoire d’un être, humain et
divin, qui souffre, qui aime et qui vit, c’est l’histoire sauvée de tous les êtres
humains, c’est la clef de toute l’histoire de l’humanité que Dieu crée, chérit,
délivre, recrée, adopte, unit à lui dans l’éternel Amour d’un Père et d’un Fils
au Même et Saint Esprit.
Voilà pourquoi on peut et on doit parler si longtemps de la messe. Ellemême parle et s’exprime. Elle le fait dans un langage plurimillénaire, le
langage de la Bible, qui est lui-même hérité des premières civilisations
connues dans le monde, celles du Proche-Orient ancien. Le langage de la
messe — les mots et les gestes — issu des premières cultures, retravaillé
par le peuple de l’Ancien Testament, sublimé par le Christ, a été transmis,
reçu, expérimenté, retransmis depuis les apôtres jusqu’à nous. Quel est le
sens de ces mots et de ces gestes par lesquels l’œuvre du Christ nous est
communiquée ? Il faut le chercher. Il faut le comprendre. Il faut du temps. Il
faut beaucoup de temps.
C’est ce que nous cherchons à faire, avec curiosité et patience, au long des
dimanches de l’année, année après année. Nous recommencerons mioctobre. Et si, peu à peu, chacune des phrases et chacune des actions
finissent par recevoir leur signification au sein de l’ensemble de la
célébration eucharistique, nous réaliserons l’immensité du privilège qui nous
est accordé de pouvoir participer à la messe. Avec une foi renouvelée, nous
recevrons l’œuvre du Christ, qui peut transformer nos existences en
profondeur. Tel est, pour nous, le fruit incomparable de l’eucharistie !
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 23 septembre

SJA

LITURGIE D’OUVERTURE

Nous prions aussi pour Raymond LE
BIGOT dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.

Chant d’entrée
Debout ! Resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur ! (bis)
Lève les yeux et regarde au loin !
Que ton cœur tressaille d'allégresse !
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.

Dimanche 24 septembre SAA

10h45 Services de prière :
•
Lucienne LE SAINT
•
Yves PIGRÉE
Intention de messe :
•
Paul LE VEUX

Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem ! Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu !
Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront.
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers toi la louange.

18h15 Intentions de messe :
•
Lucienne COSPÉREC
•
Léone COUPPEY

Nous prions aussi pour Raymond LE
BIGOT dont les obsèques ont été
célébrées ce samedi.
PAS DE MESSE
17h00 Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Lundi 25 septembre

SAA

Mardi 26 septembre

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Louise BONNE

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie :
On t'appellera "Ville du Seigneur".
Les jours de ton deuil seront tous accomplis.
Parmi les nations, tu me glorifieras.

Mercredi 27 septembre

SAA

18h15 Intentions de messe :
•
Isabelle CALVARY
•
Messe à l’intention des prêtres

Jeudi 28 septembre

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Jacquette GUILLOTIN

Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem ! Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu !

Vendredi 29 septembre

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Louis URVOY

Samedi 30 septembre

SJA

18h15 Services de prière :
•
Marguerite ROLLAND
•
Alphonsine JAFFRÉ

Dimanche 1er octobre

SAA

10h45 Services de prière :
•
Yves LUSTEAU
•
Louis LE BAYON

Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem ! Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu !

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

Baptême :
Samedi 30 septembre : 11h00 — SAA
Gabin SILVESTRE-DAVIN

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 qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis
pacem.
Chant de communion
Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné : à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne,
Regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l’étoile, invoque Marie.
Elle te conduit sur le chemin.
Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas.
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

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.
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 : « Mes pensées ne sont pas vos pensées »
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 6-9)
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant
qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide,
ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du
Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins
sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos
pensées.
Psaume 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Deuxième lecture : « Pour moi, vivre c’est le Christ »

Homélie

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph
1, 20c-24.27a)

Credo

Verset : La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa justice.

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.

Évangile : « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »

Prière universelle

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16)

Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi.
Père, envoie-nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie.

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié
dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un
avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je
ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire
partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de
vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous,
ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le
royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès
le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord
avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres
qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma
vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit
de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même.
Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là
et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’
Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit :
‘Allez à ma vigne, vous aussi.’
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les
ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir
par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent
et reçurent chacun une pièce d’un denier.
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage,
mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant,
ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus,
n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré
le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux :
‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec
moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner
au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux
de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis
bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront
derniers. »

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire (SAA)
Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie,
Roi Glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi caché dans une hostie.
Je veux m'y cacher, ô Jésus.
À des amants, il faut la solitude,
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour.
Ton seul regard fait ma béatitude.
Je vis d'amour, ô Jésus.
Vivre d'amour, c'est te garder Toi-même,
Verbe incréé, Parole de mon Dieu.
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t'aime.
L'Esprit d'amour est un feu.
C'est en T'aimant que j'attire le Père.
Mon faible cœur le garde sans retour.
Ô Trinité, Vous êtes prisonnière
De mon Amour, ô Jésus.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)

