
Samedi 30 septembre. Dimanche 1er octobre 2017 

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

26ème dimanche du temps ordinaire — Année A

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

PLUS QUE 10 JOURS POUR S’INSCRIRE AUX DÎNERS 4 x 4 !!!

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 
7h00 — Église Notre-Dame-de-Victoire (Saint-Louis) : Heure Saint-Joseph 
(messe, prière à saint Joseph et petit-déjeuner pour les pères de famille et les tra-
vailleurs 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 
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.

Mardi 10 octobre 
17h00 — SJA : Rencontre pour les enfants de CE1 ou CE2 en première année 
de catéchèse. 

Mercredi 11 octobre 
9h00 — SAA : Balayage de l’église. Merci déjà à tous les volontaires ! 

Jeudi 12 octobre 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Art Floral — initiation et pratique dans le 
cadre de la réalisation de bouquets pour nos églises. 

Dimanche 15 octobre 
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant (pour tous les volontaires, chanteurs 
ou apprentis chanteurs !). 

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 !

Pourquoi n’y aura-t-il pas de messe dimanche prochain à SAA ? 
Dimanche prochain 8 octobre, aucune messe paroissiale ne sera célébrée à 
Lorient en dehors des messes du matin et du soir à l’église Saint-Louis… ou 
plutôt à l’église Notre-Dame de Victoire. Ce sera en effet le grand jour de la 
solennité lorientaise du même nom. Cette fête est si importante pour les 
chrétiens de Lorient, qu’après la destruction de l’ancienne église Saint-Louis 
au cours de la dernière guerre, la nouvelle église, bâtie à un autre endroit, a 
été placée sous le patronage de Notre-Dame de Victoire, et non plus de 
Saint-Louis. 
Pourquoi donc ce vocable de Notre-Dame de Victoire et pourquoi cette pé-
riode de début octobre pour le pardon de Lorient ?  
Au XVIIIème siècle, un conflit grave dressait l’un contre l’autre les royaumes 
de France et d’Angleterre. Et, en 1746, à la fin du mois de septembre, les 
troupes anglaises ont lancé une attaque contre la place de Lorient et ont mis 
le siège devant la toute jeune cité, peu armée et mal fortifiée. Dans leur 
détresse, les Lorientais ont invoqué la Mère de Dieu, la Vierge Marie, « se-
cours des chrétiens », en lui faisant le vœu d’effectuer chaque année une 
procession en son honneur. Or, étrangement, pour tout un ensemble de 
raisons et de circonstances, au moment où la ville allait se rendre, l’armée 
ennemie battit en retraite. Il n’y avait plus personne à qui se rendre !  
Ce jour où la ville de Lorient commença à recouvrer sa liberté était le 7 octo-
bre, date de la fête liturgique de Notre-Dame du Rosaire, c’est-à-dire date 
anniversaire de la victoire navale de la coalition chrétienne contre la flotte 
ottomane le 7 octobre 1571. Le pape saint Pie V avait demandé la prière du 
Rosaire pour que la chrétienté européenne fût préservée. La fête de Notre-
Dame du Rosaire a été instituée à la suite de la victoire.  
La libération de Lorient le 7 octobre 1746 a été fort logiquement attribuée 
par les habitants de la ville à Notre-Dame du Rosaire qu’ils ont nommée 
Notre-Dame de Victoire. Depuis, les chrétiens de Lorient veulent être fidèles 
à l’accomplissement du vœu prononcé par leurs ancêtres. 
Nous sommes invités à participer dimanche prochain à la procession et à la 
messe qui sera célébrée en l’église Notre-Dame de Victoire pour être fidèles 
nous aussi au vœu de nos ancêtres et pour honorer la sainte patronne de 
notre ville. Elle intercèdera encore pour ses enfants lorientais qui l’aiment.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

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

Samedi 30 septembre SJA 18h15 Services de prière : 
• Marguerite ROLLAND 
• Alphonsine JAFFRÉ 

Intention de messe : 
• Léone COUPPEY 

Dimanche 1er octobre SAA 10h45 Services de prière : 
• Yves LUSTEAU 
• Louis LE BAYON 

Lundi 2 octobre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions 
de nos paroisses 

Mardi 3 octobre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Corentin URVOY 
• Intention particulière 

Mercredi 4 octobre SAA 18h15 Services de prière : 
• Marie-Jeanne RIOU 
• Yves JAMET 

Jeudi 5 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Jeanne KERDREHO 

Vendredi 6 octobre SAA 18h15 Intention de messe : 
• Geneviève THOMAS 

Samedi 7 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• François LE MAGUERESSE 

Dimanche 8 octobre Notre-
Dame 
de 
Victoire 

10h15 PAS DE MESSE À SAA 
Une seule messe pour tout Lorient  
ce dimanche matin à Saint-Louis 

10h15 Procession 
10h30 Messe 

        
LITURGIE D’OUVERTURE 

  
Chant d’entrée  
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace. 
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir le monde. 

Prière pénitentielle 
De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié. 
  

Seigneur, prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. 

  

Ô Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 

Gloire à Dieu 
Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
 Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
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  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;     [du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 



Chant de communion  
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim 
Dieu se livre lui même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

LITURGIE DE L’ENVOI  

Chant d’envoi  
Un grand champ à moissonner, 
Une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant pour sa récolte. 
Un grand champ à moissonner, 
Une vigne à vendanger, 
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 
Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
Conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, 
Nous irons, Seigneur ! 
Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, 
Conduis-nous, Seigneur ! 
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, 
Nous irons, Seigneur !

Car toi seul es saint,  
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul est le Très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
Première lecture : « Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il 
sauvera sa vie »  
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 18, 25-28) 
 Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur 
n’est pas la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est 
pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa 
justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il 
mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit 
et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses 
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7, 8-9 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
 fais-moi connaître ta route. 
 Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
 car tu es le Dieu qui me sauve. 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
 ton amour qui est de toujours. 
 Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
 dans ton amour, ne m’oublie pas. 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
 lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
 Sa justice dirige les humbles, 
 il enseigne aux humbles son chemin. 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.



Deuxième lecture : « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le 
Christ Jésus »  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11) 
 Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les 
autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans 
l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma 
joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les 
mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vani-
teux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-
mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres in-
térêts ; pensez aussi à ceux des autres.  
 Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant 
la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 
aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom 
de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le 
Père. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 
 moi, je les connais, et elles me suivent. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Évangile : « S’étant repenti, il y alla » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) 
 En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 
peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le 
premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci 
répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le 
père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci 
répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volon-
té du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. »  
 Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les 
prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste 
est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa 
parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, 
après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour 
croire à sa parole. » 

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, 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 
Il est grand, le mystère de la foi. 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
Nous célébrons ta résurrection,  
Nous attendons ta venue dans la gloire.  

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)


