
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 

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

13ème dimanche du temps ordinaire — 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

Juillet et août 
La Maison Paroissiale sera ouverte le matin seulement, du lundi au 
samedi et de 10h00 à 12h00. 
  

Mardi 3 juillet 
17h00 — Maison Paroissiale : Goûter de fin d’année pour toutes les 
personnes impliquées dans la découverte de la foi et dans la caté-
chèse des enfants. 

Mercredi 4 juillet 
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 : hsj.lorient@gmail.com  
9h00 — SAA : Nettoyage de l’église. Merci à tous les volontaires qui se 
rendront disponibles ! 

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

Vendredi 27 juillet 
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié.  

Les mercredis d’été 
18h30 — Maison Paroissiale : Tous les mercredis, y compris cet été, 
rencontre du groupe de méditation chrétienne, à 18h30 très précises 
(arriver avant).  
Pour information complémentaire : 06.08.93.97.05. 

En ce dernier dimanche de l’année pastorale,  
nous fêtons l'étape de fin de première année de catéchèse de 20 enfants  

de nos paroisses Sainte-Anne d’Arvor et Sainte-Jeanne d’Arc : 

Camille d'ALÈS 
Maël BATISTE 

Simon BONNIER 
Bastian EIDENBERGER 

Martin FAMELART 
Lilou FLEURY 

Jules KERMABON 
Rose de LA HAMAYDE 

Adam LE BIHAN 
Eouarn LE CARBOULEC 
Kervensons LE MENTEC 

Salomé LE ROUX 
Sarah MAJOU 

Esther MARTIN 
Philippine MET 

Valentin MIDOUNI-SZACHNIEWICZ 
Eva PODEUR 

Lisa QUENTEL 
Louis TATARD 
Lilah VALERO 

Ce dimanche également, pour nos paroisses Sainte-Anne d'Arvor  
et Sainte-Jeanne d'Arc, les confirmands de CM vont vivre la fin  

de leur première année de préparation à la confirmation.  
Il leur sera remis le livre du Nouveau Testament ou un livre de prières.

Afin de remercier le Père Yann Lamouroux  
pour ces années passées ensemble,  

nous vous proposons de déposer dès à présent vos dons,  
sous enveloppe, à la Maison Paroissiale, 113 rue Lazare Carnot.  

Les chèques sont à libeller à l’ordre de  
la « paroisse Sainte-Anne d’Arvor ».  

Par avance, merci.
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Mariages : 
Vendredi 20 juillet : 14h30 — SJA : Aude LEMOINE et Etienne MALLARD 

Samedi 21 juillet : 14h30 — Église Saint-Louis de MONT-LOUIS (Pyrénées Orientales)  : 
Camille GIGON et Matthieu GILLES 

Samedi 21 juillet : 15h00 — SAA : Thiphaine VIGNE et Gauthier TASTERAU

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 30 juin SJA 18h15 Intention de messe : 
• Défunts de la famille BRISSET 

Nous prions aussi pour Antoinette 
PASTURAL dont les obsèques ont été 
célébrées ce samedi. 

Dimanche 1er juillet SAA 10h45 Services de prière : 
• Joseph LE SOURNE 
• Yvette PIERRE 

Intention de messe :  
• Évelyne ACEBIDO 

Nous prions aussi pour Antoinette 
PASTURAL dont les obsèques ont été 
célébrées ce samedi. 

Lundi 2 juillet SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses 

Mardi 3 juillet SJA 18h15 Intention de messe : 
• Famille RENAUD-BOULEIS 

Mercredi 4 juillet SAA 18h15 Intentions de messe :  
• Défunts de la famille CHAPELAIN 
• Père Ferdinand 

Jeudi 5 juillet SJA 18h15 Services de prière : 
• Anne CORNIL 
• Jacqueline BENOIST 

Vendredi 6 juillet SAA 18h15 Intention de messe : 
• Joseph THOMAS 

Samedi 7 juillet SJA 18h15 Services de prière : 
• Lucette NOURY 
• Patrick STURGEON 

Dimanche 8 juillet SAA 10h45 Intention de messe : 
• Char lo t te MORIZUR, Rober t 

MORIZUR, André MORIZUR et les 
défunts de la famille 

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée 
Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
  

Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
  

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
  

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 

Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes,  
 Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié ! 
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, 
 Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, 
 Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié ! 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
 et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, 
 Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ; 
 assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
 avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père !



LITURGIE DE LA PAROLE 
   

Première lecture : « C’est par la jalousie du diable que la mort est en-
trée dans le monde » 
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
 Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres 
vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde 
est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puis-
sance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu 
a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre 
identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le 
monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. 

Psaume 29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13 
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,  
 tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
 Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
 et revivre quand je descendais à la fosse. 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant,  
sa bonté, toute la vie. 
 Avec le soir, viennent les larmes,  
 mais au matin, les cris de joie. 
 Tu as changé mon deuil en une danse, 
 mes habits funèbres en parure de joie. 
Que mon cœur ne se taise pas,  
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

Deuxième lecture : « Ce que vous avez en abondance comblera les be-
soins des frères pauvres » 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2Co 
8, 7.9.13-15) 
 Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la 
connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient 
de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux !  
 Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus 
Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté.  
 Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les 
autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en 
abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont 

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

Chant de communion 
Tu es là, présent, livré pour nous,  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui  
Reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Chant d’envoi  
Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton nom ! 
Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,  
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. 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 !



en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit 
l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut 
rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Verset : Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 
 il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Évangile : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 5, 21-43) 
 En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une 
grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un 
des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds 
et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière ex-
trémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle 
vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse 
qu’elle l’écrasait.  
  
 Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – 
elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle 
avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au con-
traire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce 
qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vête-
ment. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son 
vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressen-
tit dans son corps qu’elle était guérie de son mal.  
 Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se 
retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » 
Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu de-
mandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle 
qui avait fait cela.  
 Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce 
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui 
dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »  
  
 Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le 
chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi 
bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef 
de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. »  
 Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, 
le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus 
voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre 
et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas 
morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui.  

 Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère 
de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. 
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie :    
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à 
marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stu-
peur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; 
puis il leur dit de la faire manger. 

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 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

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, Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi, Ressuscité ! 
Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour !


