
Samedi 7 octobre 2017 

18h15 Ste Jeanne d’Arc 

27ème 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 3 JOURS POUR S’INSCRIRE AUX DÎNERS 4 x 4 !!!

Samedi 7 octobre 
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.

Mardi 10 octobre 
17h00 — SJA : Rencontre pour les enfants de CE1 ou CE2 en première année 
de catéchèse. 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe de préparation du pèleri-
nage du lever du jour (dimanche du Christ Roi le 26 novembre prochain). 

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 ». 
 Des occasions exceptionnelles à ne pas rater !  
 Vous êtes invités à apporter en début de matinée à la Maison Parois-
siale vos gâteaux, cakes, tartes, quiches etc. sucrés ou salés qui seront pro-
posés à la vente durant les « Bonnes Affaires ».  
 Le soir à 17h30, nous sommes invités à venir très nombreux pour le 
rangement des stands : un excellent sport collectif paroissial ! Dès 19h00, 
apéritif et buffet récompenseront les courageux sportifs et tous les béné-
voles des « Bonnes Affaires ». 

Mardi 17 octobre 
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents d’enfants de CM1-CM2 
en première année de préparation à la confirmation. 

Mercredi 18 octobre 
9h00 — SAA : Balayage de l’église. Merci déjà à tous les volontaires !  

19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-
Sacrement. 

Jeudi 19 octobre 
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à la foi pour les plus petits (de 4 à 6 ans). 

20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 2ème soirée de lecture et de découverte de 
la lettre de saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 30 novembre. 

Vendredi 20 octobre 
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. Vous êtes SEUL(E). Ou-
bliez vos soucis… Laissez-les à la maison et venez partager en toute simplicité un 
« goûter de l’amitié » à la Maison Paroissiale (presbytère), 113 rue Carnot à Lo-
rient. Nous vous y accueillerons avec plaisir. À bientôt peut-être !

L’origine de la fête de Notre-Dame de Victoire 

La fête de Notre-Dame du Rosaire s’appelait d'abord Notre-Dame de la Vic-
toire pour fêter la victoire de Lépante le 7 octobre 1571, bataille qui unit l’Es-
pagne, la république de Venise et les États pontificaux contre l’envahisseur 
ottoman, victoire qui fut attribuée à la récitation du rosaire demandée alors 
par le pape saint Pie V.  

Son successeur Grégoire XIII changea en 1573 le nom de cette fête locale 
en fête du Saint-Rosaire, fixée le premier dimanche d’octobre. Elle a donc 
été instituée pour méditer les mystères mariaux et s’unir à la vie de la 
Vierge, ainsi que pour se souvenir secondairement de la libération de l’Occi-
dent devant la menace ottomane. 

Clément XII étend la fête du Saint-Rosaire à l’ensemble de l’Église 
catholique de rite latin en 1716 et saint Pie X en fixe la fête le 7 octobre en 
1913. Saint Jean XXIII change une nouvelle fois son nom en Notre-Dame du 
Rosaire en 1960. 

À Lorient, nous avons conservé le nom d’origine : Notre-Dame de Victoire. 
La première page de la feuille paroissiale du week-end dernier rappelait les 
circonstances historiques de la naissance de notre fête. 

C’est la victoire miraculeuse le 7 octobre 1746 sur la marine anglaise qui 
s’apprêtait à prendre la ville de Lorient qui est la victoire attribuée par les 
Lorientais à Notre Dame. Cette victoire a eu lieu exactement 175 ans après 
celle de Lépante. Cette coïncidence des dates a été un signe qui confirmait 
la réalité de l’intervention de la Vierge. 

En ce 7 octobre, jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, à la veille de la 
célébration lorientaise de la solennité de Notre-Dame de Victoire, rappelons-
nous à quel point le Ciel agit en faveur de ceux qui ont la foi. Demandons au 
Seigneur de faire grandir en nous la foi. Demandons avec foi. Prions avec 
foi. Prions en étant persuadés que le Christ entend nos prières, celles des 
saints, celle de sa Mère et que déjà advient l’exaucement de nos prières. 
Supplions. Que la Vierge intercède auprès de son Fils pour nous !
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 7 octobre SJA 18h15 Défunts du mois de septembre :  
Michel GOUGAUD, Daniel GLOAGUEN, 
Raymond LE BIGOT 

Intention de messe : 
• François LE MAGUERESSE 

Nous prions aussi pour Mauricette 
GUILLEMET et Jean-Jacques MORVAN  
dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine. 

Dimanche 8 octobre N.D. de 
Victoire

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

10h15 Procession 
10h30 Messe 

Lundi 9 octobre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions 
de nos paroisses 

Mardi 10 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Louis PHILIPPE 

Mercredi 11 octobre SAA 18h15 Services de prière :  
• Jacqueline PERON 
• Aurélie LUDEC 

Jeudi 12 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Père FERDINAND 

Vendredi 13 octobre SAA 18h15 Intention de messe : 
• Robert THOMAS 

Samedi 14 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Robert AUDOIN 

Dimanche 15 octobre SAA 10h45 Services de prière : 
• Armand LORCY 
• Jeanne FIGAROL 

LITURGIE D’OUVERTURE 
  

Chant d’entrée  
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 ! 

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

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.



Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous.      (x 2) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! 

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  
Il est bon de chanter, 
De louer le Seigneur notre Dieu. 
Allélu, allélu, alléluia, alléluia !                          
C'est lui qui vient guérir les cœurs brisés 
Et soigner leurs blessures. 
Il est grand, le Seigneur, le Tout-Puissant. 
À lui la victoire !
Offrez pour le Seigneur l'action de grâce 
Au son des instruments. 
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom, 
Toujours et à jamais !

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
Première lecture : « La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison 
d’Israël » 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7) 
 Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. 
Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira 
les pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de 
garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle 
en donna de mauvais.  
 Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez 
donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que 
je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mau-
vais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever 
sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans 
son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera 
ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux 
nuages d’y faire tomber la pluie.  
 La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant 
qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le 
crime ; il en attendait la justice, et voici les cris. 

Psaume 79 (80), 9-12, 13-14, 15-16a, 19-20 
Regarde ta vigne, Seigneur. Viens sauver ton peuple ! 
 La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
 tu la replantes en chassant des nations. 
 Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
 et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
Regarde ta vigne, Seigneur. Viens sauver ton peuple ! 
 Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
 Tous les passants y grappillent en chemin ; 
 le sanglier des forêts la ravage 
 et les bêtes des champs la broutent. 
Regarde ta vigne, Seigneur. Viens sauver ton peuple ! 
 Dieu de l’univers, reviens ! 
 Du haut des cieux, regarde et vois : 
 visite cette vigne, protège-la, 
 celle qu’a plantée ta main puissante. 
Regarde ta vigne, Seigneur. Viens sauver ton peuple ! 
 Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
 fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
 que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
Regarde ta vigne, Seigneur. Viens sauver ton peuple !



Deuxième lecture : « Mettez cela en pratique. Et le Dieu de la paix sera 
avec vous »  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 4, 6-9) 
 Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, 
priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos 
demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, 
tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est 
digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des 
éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, 
ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu 
de la paix sera avec vous. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez,  
 que vous portiez du fruit,  
 et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 

Évangile : « Il louera la vigne à d’autres vignerons » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43) 
 En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 
peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un do-
maine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et 
bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en 
voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès 
des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vi-
gnerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, 
lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres servi-
teurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même 
façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront 
mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héri-
tier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le 
jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne 
viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? »  
 On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il 
louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en 
temps voulu. »  
 Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là 
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : 
Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui 
fera produire ses fruits. » 

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 
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire 
Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. 
Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, c'est toi. 
Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu et je viens à toi. 
Je te bénis, ô Eternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en  
Tu ne peux m’abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma joie.       [toi. 

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 
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 !


