
Samedi 24 et dimanche 25 février 2018 

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

2ème dimanche de Carême — 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

Mercredi 28 février 
19h00-20h00 – SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h15. 

Vendredi 2 mars (3ème du Carême) 
15h00 — SJA : Troisième chemin de Croix des vendredis de Carême. 

18h15 — SAA : Troisième messe des vendredis de Carême. 

19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Troisième soirée des vendredis de Carême.  
Organisation de la soirée :  
  19h15-20h15 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.  
  20h15-20h45 : Dîner soupe-pomme. 

Mardi 6 mars 
10h00-12h00 — Espace Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir) : Présenta-
tion de la campagne 2018 du Denier de l’Église. 

Exceptionnellement, l’atelier « Tricothé = Tricot + Thé » n’aura pas lieu ce mardi-ci. Pro-
chaine rencontre : le mardi 20 mars. 

Vendredi 9 mars (4ème du Carême) 
15h00 — SJA : Quatrième chemin de Croix des vendredis de Carême. 

18h15 — SAA : Quatrième messe des vendredis de Carême. 

19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Quatrième soirée des vendredis de Carême.  
Organisation de la soirée :  
  19h15-20h15 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.  
  20h15-20h45 : Dîner soupe-pomme. 

Dimanche 11 mars 
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant pour tous les volontaires. 

Samedi 17 et dimanche 18 mars 
OUVERTURE DE L’ANNÉE JUBILAIRE DIOCÉSAINE DE SAINT VINCENT FERRIER  

(voir tracts au fond des églises) 
Samedi 17 mars : Tous les jeunes du diocèse sont invités à partir de 12h30 à Theix.  
Au programme de la journée : randonnée, ateliers diocésains et messe à Theix puis concert de 
pop louange avec le groupe « Hopen » à l’église Saint-Vincent-Ferrier de Vannes.  
Nuit de samedi à dimanche : Les reliques du grand saint seront vénérées à tour de rôle par 
les doyennés du pays de Vannes dans l’église de Theix.  
Dimanche 18 mars : Tout le monde est invité à un pèlerinage intergénérationnel.  
Rendez-vous à 9h00 à l’église de Theix pour un temps d’accueil (en présence des autorités 
civiles et religieuses), l’office du matin puis la marche vers la chapelle Saint-Laurent de Séné 
(6 km), animée de chants et de méditations.  
À 12h30, halte spirituelle suivie d’un repas tiré du sac.  
À 14h00, la marche reprendra jusqu’à la Maison diocésaine puis jusqu’au port pour rejoindre le 
pèlerinage Cap saint Vincent (organisé par la Diaconie diocésaine). Par la porte Saint-Vincent, 
nous monterons ensuite en procession vers la cathédrale pour la messe d’ouverture du 
jubilé, présidée à 16h00 par Mgr Centène, suivie d’un envoi et de la remise d’une 
banderole jubilaire par pays. 

AIDER LE PETIT PATRONAGE « SILOÉ » DES PAROISSES DE LORIENT 
Pour permettre aux enfants de réaliser des travaux manuels en vue de leur spectacle, l’équipe 
du patronage « Siloé » recherche : des coupons ou des restes de tissus propres (pour la 
réalisation de costumes), du reste de laine et des boîtes à chaussures vides. Si vous 
souhaitez en donner au petit patronage, merci de les déposer à la Maison Paroissiale avec 
l’indication « Siloé ».

La messe : suite… 
Le Christ grand prêtre, dans une conjonction de deux mouvements, doit 
s’élever vers son Père avec son offrande et descendre vers nous avec les 
dons du Ciel. Cette offrande, nous l’avons découvert, n’est rien d’autre que 
l’accomplissement de la volonté divine : le Seigneur Jésus offre à Dieu le 
Père de faire ce qu’il demande, ce en quoi nous avions tous échoué ; mais 
la volonté du Père est en réalité que nous soyons, nous, sauvés. En réa-
lisant cette volonté — offrande sacerdotale à Dieu — le Christ nous apporte 
le salut — don que le grand prêtre rapporte au peuple, d’auprès de Dieu.  
Deux phrases de l’évangile de saint Jean (Jn 6, 38-39) unissent ces deux 
mouvements sacerdotaux du Seigneur Jésus, qui affirme : « Je suis des-
cendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui 
m’a envoyé. Or, telle est la volonté de Celui qui m’a envoyé : que je ne perde 
aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » 
Le Christ, s’appuyant sur les prophéties (nous avons lu un extrait d’Isaïe 53), 
savait qu’il réaliserait sa mission au moyen de la souffrance et, comme il l’a 
lui-même prédit à ses disciples, il aurait à subir le châtiment des criminels de 
basse extraction : la croix. Comment, avec ses seules armes, l’amour et la 
prière, pourrait-il nous obtenir le salut dans une pareille situation ?  
Un passage de la lettre aux Hébreux, que nous avons plus d’une fois citée, 
éclaire cette question redoutable : 

Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les 
larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, 
et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par 
ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l’a proclamé grand 
prêtre de l’ordre de Melkisédek. (Hb 5, 7-10). 

Jésus accomplit donc sa mission de grand prêtre en offrant quelque chose à 
Dieu et en nous communiquant le salut éternel. Qu’offre-t-il au Père ? Sa 
prière dans la plus extrême détresse, celle de l’homme qui va mourir alors 
qu’il aurait dû vivre ! Pourquoi ces prières en offrande atteignent-elles leur 
but ? Parce qu’elles sont présentées dans un grand respect, expression d’un 
parfait amour. Comment cet amour est-il devenu parfait ? Lorsque le Christ a 
appris en souffrant à être infiniment fidèle à son Père. Mais comment ?  Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptême 
Dimanche 4 mars : 12h00 — SAA : Louis ACOLET

Samedi 24 février SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Hélène CHAPELAIN et les défunts 

de sa famille 
• Marie-Madeleine TREMER 
• Michel ROURE 
• Monseigneur Thomas MONGO 

Nous prions aussi pour Christiane 
LAINÉ dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine. 

Dimanche 25 février SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Sœur Herminie MORICE et les 

défunts de la famille 
• Jean DANIEL 

Nous prions aussi pour Christiane 
LAINÉ dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine. 

Lundi 26 février SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses 

Mardi 27 février SJA 18h15 Intention de messe : 
• Anne-Marie PHILIPPE 

Mercredi 28 février SAA 18h15 Intentions de messe :  
• Louise BONNE 
• Monique LE BERRE 

Jeudi 1er mars SJA 18h15 Intention de messe : 
• Bernadette HUMBERT 

Vendredi 2 mars SAA 18h15 Services de prière : 
• Louis BIGOT 
• Marie-Louise BLANCHARD 

Samedi 3 mars SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Pour les âmes du Purgatoire 
• Familles SAUTY-LE BEURRIER 
• Familles GEHANT-HENRY 

Dimanche 4 mars SAA 10h45 Intention de messe : 
• Robert MORIZUR et les défunts de 

la famille 

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée  
Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi ! 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert, 
Ô vivant qui engendre la vie ! 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu ! 

Préparation 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. 
Ô Christ, prends pitié de nous.  
 Ô Christ, prends pitié de nous.  
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous.  
 Seigneur, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié.



LITURGIE DE LA PAROLE 
  

Première lecture : « Le sacrifice de notre père Abraham » 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
 En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : 
« Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton 
unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en 
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »  
 Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’au-
tel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-
dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler 
son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! 
Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main 
sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : 
tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. »  
 Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un 
buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils.  
 Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il 
déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait 
cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de 
bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du 
ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les 
places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les na-
tions de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta 
descendance. » 

Psaume 115 (116B), 10.15, 16ac-17, 18-19 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 Je crois, et je parlerai, 
 moi qui ai beaucoup souffert. 
 Il en coûte au Seigneur 
 de voir mourir les siens ! 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
 moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
 j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
 oui, devant tout son peuple, 
 à l’entrée de la maison du Seigneur, 
 au milieu de Jérusalem ! 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

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. 

Chant de communion 
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions. 
 Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
 Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 
Dans ta Passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
 Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
Vers toi, Seigneur, nous avançons et nous te recevons. 
Par ton repas, l’Église unie partage un même don. 
 De la vigne, tu as tiré un vin d’éternité. 
 De notre blé est façonné le pain de communion. 
Oui, nous croyons à ta victoir’ par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons. 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Chant d’envoi  
L’heure est venue de sortir du sommeil ! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme, 
La joie de Dieu sur lui repose ! 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit. 
Que vive en nous le nom du Père ! 
L’heure est venue d’affermir votre cœur ! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit. 
Que vive en nous le nom du Père !



Deuxième lecture : « Dieu n’a pas épargné son propre Fils »  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-34) 
 Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas 
épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-
il, avec lui, ne pas nous donner tout ?  
 Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend 
juste : alors, qui pourra condamner ?  
 Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu, il intercède pour nous. 

Acclamation de l’Évangile  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
Verset : De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : 
 « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Évangile : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 
 En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les 
emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré 
devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle 
que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.  
 Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jé-
sus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous 
soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était 
grande.  
 Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une 
voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »  
 Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul 
avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne 
raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette pa-
role, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter 
d’entre les morts ». 

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 
Guide-nous sur tes chemins, Seigneur. 
  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire 
Dis seulement une parole et nous serons guéris. (bis) 
Change nos regards 
Et pardonne nos faiblesses. 
Quand il se fait tard, fais naître le jour. 
Change nos regards 
En un regard de tendresse, 
Et nos cœurs de pierre en un cœur d’amour. 
Reviens nous chercher, 
Nous avons peur sur la berge. 
Viens nous relever, nous voulons marcher. 
Reviens t’inviter 
Pour transformer notre auberge. 
Et nos cœurs de pierre, ressuscite-les. 

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 ! 

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


