
Samedi 30 et dimanche 31 décembre 2017 

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

Fête de la Sainte Famille — 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

Lundi 1er janvier 
10h45 — SJA : Clôture de l’octave de Noël avec la messe de la Solennité de 
Sainte Marie, Mère de Dieu. 

Mercredi 3 janvier 
7h00 — SAA : Heure Saint-Joseph (messe, prière à saint Joseph et petit-déjeuner 
pour les pères de famille et les travailleurs 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 
16h00 — Maison Paroissiale : Réunion du bureau du Conseil Pastoral. 

Samedi soir 6 janvier et dimanche 7 janvier 
Solennité de l’Épiphanie du Seigneur :  

Aux messes de ce week-end, nous accueillerons le Père Samer NASSIF, 
prêtre libanais au service de l’Aide à l’Église en Détresse (A.E.D.), qui assure-
ra la prédication. Il témoignera ainsi devant nous de la vitalité et des épreuves 
des chrétiens du Liban et d’Orient. Des brochures et des livres seront mis à notre 
disposition au fond des églises. Une collecte sera réalisée à la fin des messes au 
profit de l’Aide à l’Église en Détresse (A.E.D.) : ce sera pour nous l’occasion de 
manifester concrètement notre soutien aux Églises souffrantes dans le monde. 

Dimanche 7 janvier 
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant. Tout le monde est le bienvenu ! 

Mardi 9 janvier 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’animation liturgique 
(animateurs et instrumentistes). 

Mercredi 10 janvier 
9h00 — SAA : Nettoyage de l’église. Merci à tous les courageux volontaires qui 
seront présents à 9h00 ! 

20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour la communion litur-
gique (lecteurs…). 

Jeudi 11 janvier 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour le partage d’Évangile 
(préparation et animation de la liturgie de la parole adaptée au plus jeunes durant 
la messe du dimanche) et partage de la galette des rois. 

Vendredi 12 janvier 
14h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe des personnes assurant 
l’accueil à la Maison Paroissiale, suivie du partage de la galette des rois. 
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre du groupe paroissial des jeunes 
« la Sajeune’s Team » (à partir de la 4ème). 

À noter :  
L’Université du Temps Libre (U.T.L.) a publié un livre intitulé « Les Petites Sœurs 
des Pauvres, 154 ans de présence à Lorient ». Prix : 12 €. On peut se le procurer 
dans les librairies de Lorient ainsi que dans les grandes surfaces suivantes : 
GÉANT de Larmor, LECLERC de Larmor, LECLERC de Lanester, INTERMARCHÉ 
de Lanveur.

La messe : suite… 
     

Plusieurs dimanches de l’année qui va s’ouvrir nous seront nécessaires pour 
scruter les paroles de la consécration dont nous avons découvert 
précisément l’origine. Ces paroles recèlent le sens ultime de la messe. Si 
nous mettons au jour le sens profond de ces paroles, nous deviendrons 
capables de déterminer la nature inouïe de l’acte sacrificiel de la messe. 
Alors nous pourrons examiner les rites successifs de la liturgie eucharistique 
pour comprendre la manière dont les offrandes nouvelles doivent être 
présentées au Seigneur. 
Auparavant, et c’est ainsi que nous terminerons cette année 2017, prenons 
quelques instants pour réaliser ce que sont les paroles de la consécration : 
la synthèse complète des paroles du Christ, au moment où il institue 
l’eucharistie, rapportées par les quatre récits différents de la dernière Cène 
dans le Nouveau Testament et complétées par les allusions claires à 
l’eucharistie faites par Jésus après la multiplication des pains, selon le 
quatrième évangile.  
Cette remarquable synthèse de toutes les paroles eucharistiques du 
Seigneur puise dans les textes de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc 
et de saint Paul, ainsi que de saint Jean. À l’exception des deux épîtres de 
saint Pierre, de celle de saint Jacques et de celle de saint Jude, les vingt-
trois autres livres du Nouveau Testament sont attribués, directement ou 
indirectement, à saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, saint Jean ou saint 
Paul. C’est dire que les paroles de la consécration récapitulent, en quelque 
sorte, l’ensemble du Nouveau Testament.  
Bien qu’on ne les trouve nulle part telles quelles dans l’Écriture, les paroles 
de la consécration sont des paroles du Seigneur lui-même qui sont à la fois 
fruit et racine du Nouveau Testament. Nous avons à les connaître par cœur, 
à les chérir, à en rechercher sans cesse la signification, à en goûter la 
profondeur et les effets dans la messe, à y découvrir déjà la présence et les 
actes du Sauveur. 
Lorsque nous aurons bien compris les paroles de la consécration, nous 
percevrons alors ce que nous réalisons, nous, dans l’eucharistie et ce 
qu’opère dans le même mouvement le Seigneur Jésus à la messe. Il fait la 
volonté de son Père ; nous faisons ce que le Fils nous demande ; et tout est 
accompli !         Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptême 

Samedi 6 janvier à 11h00 — SAA : Charles DANO

Samedi 30 décembre SJA 18h15 Services de prière : 
• Simone VALLÉE 
• André QUELLARD 

Nous prions aussi pour Vincente 
SAKHINIS et Annie BECHU dont les 
obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 

Dimanche 31 décembre SAA 10h45 Intention de messe : 
• Famille COSQUER-MARTIN 

(vivants et morts) 

Nous prions aussi pour Vincente 
SAKHINIS et Annie BECHU dont les 
obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 

Lundi 1er janvier 
Solennité de Sainte 
Marie, Mère de Dieu

SJA 10h45 Intention de messe :  
• Pour une famille

Mardi 2 janvier SJA 18h15 Intention de messe : 
• Famille THOMAS 

Mercredi 3 janvier SAA 18h15 Intention de messe :  
• Famille URVOY 

Jeudi 4 janvier SJA 18h15 Intention de messe : 
• Famille BISSONET 

Vendredi 5 janvier SAA 18h15 Services de prière : 
• Éliane LE GUEN 
• Simone DAVID 

Samedi 6 janvier SJA 18h15 Services de prière : 
• Théophile NAGARD 
• Marcelle BONNEC 

Dimanche 7 janvier SAA 10h45 Services de prière : 
• Auguste et Marie-Thérèse MORICE 
• Serge GRONDIN 

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée  
Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. 
Venez, c’est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. 
Entrez, entrez avec confiance : la table déjà est préparée. 
Peuple de Dieu marqué par son passage,  
Dieu nous attend avec patience pour être son Église. 
Entrez, entrez dans l’espérance, la table déjà est préparée. 
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile, 
Dieu nous attend avec patience pour être son Église. 
Entrez, entrez dans l’alliance, la table déjà est préparée. 
Peuple de Dieu promis à la tendresse, 
Dieu nous attend avec patience pour être son Église. 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié de nous ; ô Christ, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié. 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Et 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 du Père,



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

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 
Seigneur Jésus, tu nous as dit :  
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, 
Écoutez mes paroles et vous vivrez. » 
   Devant la haine, le mépris, la guerre, 
   Devant les injustices, les détresses,  
   Au milieu de notre indifférence,  
   Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
R/ Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour. 
   Tu as versé ton sang sur une croix, 
   Pour tous les hommes de toutes les races. 
   Apprends-nous à nous réconcilier, 
   Car nous sommes tous enfants d'un même Père. R/

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.  

LITURGIE DE LA PAROLE 
  

Première lecture : « Ton héritier sera quelqu’un de ton sang »  
Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 
 En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans 
une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récom-
pense sera très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pour-
rais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma mai-
son, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné 
de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors 
cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera 
ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Re-
garde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle 
sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur esti-
ma qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit 
pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour 
Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham don-
na un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac. 

Psaume 104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9 
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; 
il s’est toujours souvenu de son alliance. 
 Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
 annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
 chantez et jouez pour lui, 
 redites sans fin ses merveilles. 
Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 
 Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
 de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
 vous, la race d’Abraham son serviteur, 
 les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac.



Deuxième lecture : « La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac » 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 8.11-12.17-19) 
 Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit 
vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il 
allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable 
d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est 
fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par 
la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du 
ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 
 Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac 
en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et 
entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance portera ton 
nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les 
morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : À bien des reprises, Dieu, dans le passé,  
 a parlé à nos pères par les prophètes ;  
 à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. 

Évangile : « L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40) 
 Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présen-
ter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe 
masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice 
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites 
colombes.  
 Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un 
homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit 
Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas 
la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de 
l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient 
l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Main-
tenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, 
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël. »  
 Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant 
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un 
signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi 
seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » 

 Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la 
tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, de-
meurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne 
s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et par-
lait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 
 Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait 
et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 

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 

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 !


