
Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 

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

2ème dimanche de l’Avent — 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

Samedi 9 décembre 
À l’issue de la messe dominicale de SJA, ventes de bougies au profit du Secours 
Catholique. 

Dimanche 10 décembre 
17h00 — Église N.-D. de Bonne Nouvelle (Kerentrech) : Concert au profit de la restaura-
tion du clocher, avec le chœur des Quatre Vents, de Riantec, et Mickaël Gaborieau, à 
l’orgue. Au programme : des œuvres de Charpentier, Schütz et de Bach. Entrée libre. 

Mardi 12 décembre  
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 

Mercredi 13 décembre 
9h00 — SAA : Balayage de l’église. 

16h00 — Maison Paroissiale : Rencontre de préparation au sacrement de confirmation 
pour les collégiens. La rencontre comprend la messe à SAA. Fin à 18h45. 

Vendredi 15 décembre  
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. Vous êtes SEUL(E). Oubliez vos 
soucis… Laissez-les à la maison et venez partager en toute simplicité un « goûter de l’ami-
tié » à la Maison Paroissiale (presbytère), 113 rue Carnot à Lorient. Nous vous y accueille-
rons avec plaisir. À bientôt peut-être !  

20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du bureau du Conseil Pastoral. 

Samedi 16 décembre 
À partir de 18h00 — Église du Sacré-Cœur du Moustoir : Soirée de louange et de prière 
animée par le groupe SONENN.  
18h00 Messe dominicale animée par Sonenn ; 19h00 Pique-nique sorti du sac ;  
20h00 Concert de Sonenn ;  21h30 Adoration du Saint-Sacrement. 

Dimanche 17 décembre 
À l’issue de la messe dominicale de SAA, ventes de bougies au profit du Secours 
Catholique. 

Lundi 18 décembre 
15h00 — Sacristie de SJA : Réunion des bonnes volontés qui accepteraient d’assurer 
l’accueil et la permanence à l’église SJA pendant la période de Noël, du 21 au 30 
décembre, de 15h00 à 17h00. 

Mardi 19 décembre 
17h00 — SJA : Célébration d’Avent pour tous les enfants du CE1 au CM2. 

Mercredi 20 décembre 
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-Sacre-
ment. 

Jeudi 21 décembre 
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à le foi pour les plus petits (jusqu’au CP). 

20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 4ème soirée de lecture et de découverte de la lettre 
de saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 25 janvier. 

Vendredi 22 décembre 
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre du groupe paroissial des jeunes « la Sa-
jeune’s Team » (à partir de la 4ème). 

Samedi 23 décembre 
14h30 — SAA : Répétition, pour tous les musiciens qui le souhaitent, pour préparer la 
messe de la nuit de Noël (SAA à 20h00). Contact : rjf.lebailly@neuf.fr

La messe : suite… 
 Les semaines dernières, nous avons comparé les paroles de la 
consécration de la messe aux quatre récits de la dernière Cène dans le 
Nouveau Testament. Parmi les observations que nous avons faites, en voici 
trois qui sont liées : 
 1. Dans les paroles de la consécration comme dans les paroles du 
Seigneur rapportées par les récits de la Cène, il faut distinguer ce qui est le 
plus important — ce que deviennent le pain et le vin — de ce qui l’est moins 
— l’invitation à répéter les gestes et les paroles de la Cène, en mémorial. Ci-
dessous, dans les paroles de la consécration, ce qui est plus important est 
inscrit en gras ; l’invitation du Seigneur est en italique.  

Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,  
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.  
Vous ferez cela, en mémoire de moi. 

    

 2. Cette invitation, dans la consécration, laisse de côté une expres-
sion que l’on trouve dans le récit de saint Paul, mais qui n’est relative qu’à 
une moitié seulement du repas du Seigneur. Pour cette partie, non essen-
tielle, de la consécration, les mots de l’expression de Paul n’ont pas été 
repris. Par contre, tous les éléments de toutes les autres paroles de Jé-
sus qui apparaissent dans tous les récits de la Cène ont été repris 
dans les paroles de la consécration : rien n’a été perdu. 
 3. Il n’y a qu’un élément étranger aux récits de la Cène qui a été in-
troduit dans la consécration, élément souligné plus haut : « et éternelle ». 
D’où vient-il ? Lorsque nous avons recherché les textes du Nouveau Testa-
ment se rapportant à la Cène, nous avions découvert les quatre récits de 
Matthieu, Marc, Luc et Paul. Mais nous avons aussi évoqué le discours sur 
le Pain de Vie, dans le chapitre 6 de l’évangile selon saint Jean, qui est une 
belle et longue allusion à l’eucharistie qui allait être instituée un peu plus 
tard. En voici deux versets (Jn 6, 53-54) : 

Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair 
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en 
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. 

Voilà qui nous occupera le week-end prochain !               Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 9 décembre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Défunts de la famille LE VISAGE 
• Jean-Pierre DECAP 
• Jean d’ORMESSON 
• Jean-Philippe SMET 

Nous prions aussi pour Joseph LE 
SOURNE dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine. 

Dimanche 10 décembre SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Daniel MORIZUR et les défunts de 

la famille 
• Martine RENARD 

Nous prions aussi pour Joseph LE 
SOURNE dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine. 

Lundi 11 décembre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions 
de nos paroisses 

Mardi 12 décembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Louise BONNE 

Mercredi 13 décembre SAA 18h15 Services de prière :  
• Jean PINFORT 
• Christiane FLOURY 

Jeudi 14 décembre SJA 18h15 Services de prière :  
• Jean-Paul VATINET 
• Jean-Marie PESSEL 

Vendredi 15 décembre SAA 18h15 Intention de messe : 
• Famille EVENOU 

Samedi 16 décembre SJA 18h15 Services de prière :  
• Marie et Pierre LE LESLÉ 
• Jean PEUZIAT 

Dimanche 17 décembre SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Pour Dennis 
• B e r n a r d L E D U C e t M a r i e -

Madeleine LEDUC 
  

Services de prière : 
• Simone REMOND 
• Marguerite LE BOURLOUT 

LITURGIE D’OUVERTURE 
  

Chant d’entrée  
Préparez, à travers le désert,  
Les chemins du Seigneur.  
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs 
Car il vient, le Sauveur. 
Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants. 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa parole nous est donnée :  
Pour nos pas, elle est lumière à jamais. 
Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas. 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la vie. 

Prière 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. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison,  
 Christe, Christe, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 



Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
 miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
 miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
 dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
  
Chant de communion 
Comme une biche qui désire l’eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 
Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur, 
J’exulterai, le louerai, lui, mon Dieu. 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

LITURGIE DE L’ENVOI  

Chant d’envoi 
Venez, divin Messie,  
Nous rendre espoir et nous sauver. 
Vous êtes notre vie :  
Venez, venez, venez ! 
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps, donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits, 
C’était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu’arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez !

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
Première lecture : « Préparez le chemin du Seigneur » 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
 Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –  parlez au cœur 
de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est 
expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses 
fautes.  
 Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. 
Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que 
les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! 
Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la 
bouche du Seigneur a parlé. »  
 Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à 
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »  
 Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet 
tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme 
un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les 
porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 

Psaume 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
 et donne-nous ton salut.  
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
 et donne-nous ton salut.  
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
 et donne-nous ton salut.  
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  
 et donne-nous ton salut.



Deuxième lecture : « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et 
une terre nouvelle »  
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (2 P 3, 8-14) 
 Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour 
le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un 
seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains 
prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, 
car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous 
parviennent à la conversion. 
 Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les 
cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la 
terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque 
tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez 
être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui 
hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront 
dissous, où les éléments embrasés seront en fusion.  
 Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est 
un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, 
bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans 
tache ni défaut, dans la paix. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :  
 tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Évangile : « Rendez droits les sentiers du Seigneur » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8) 
 Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu.  
 Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon mes-
sager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.  
 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous 
les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient bap-
tisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 
péchés.  
 Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir au-
tour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il 
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » 

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 
Ô, ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. 
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 

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 »


