ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 10 et dimanche 11 février 2018
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Dimanche 11 février
12h15 — Espace Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir) : Repas paroissial
(précisions sur le tract dans les feuilles de semaine). Tarifs : Enfant (jusqu’à 10 ans) : 5 € —
Adulte : 10 €. Inscription jusqu’au 5 février à la Maison Paroissiale, 113 rue Carnot.
À partir de 14h00, faites-nous découvrir vos jeux de société préférés : nous comptons
sur vous pour les apporter le dimanche 11 février. Venez nombreux partager ce moment
de fraternité paroissiale !
Mercredi des Cendres 14 février — Premier jour du Carême
9h00 — SAA : Balayage de l’église.
10h30 — SJA : Messe des Cendres du matin.
16h00-18h30 — Maison Paroissiale : Rencontre de préparation au sacrement de confirmation pour les collégiens. Les jeunes qui le peuvent sont invités à participer à la messe des
Cendres de 19h00 à SAA.
19h00 — SAA : Messe des Cendres du soir.
Vendredi 16 février
15h00 — SJA : Premier chemin de Croix des vendredis de Carême.
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. (On peut le rejoindre après le chemin de croix.)
18h15 — SAA : Première messe des vendredis de Carême.
19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Première soirée des vendredis de Carême.
Organisation de la soirée :
19h15-20h15 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.
20h15-20h45 : Dîner soupe-pomme.
Mardi 20 février
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé.
Jeudi 22 février
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à le foi pour les plus petits (jusqu’au CP).
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 6ème soirée de lecture et de découverte de la lettre de
saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 15 mars.
Vendredi 23 février
15h00 — SJA : Deuxième chemin de Croix des vendredis de Carême.
18h15 — SAA : Deuxième messe des vendredis de Carême.
19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Deuxième soirée des vendredis de Carême.
Organisation de la soirée :
19h15-20h15 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.
20h15-20h45 : Dîner soupe-pomme.
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre des jeunes de la « Sajeune’s Team » (à partir
de la 4ème).
AIDER LE PETIT PATRONAGE « SILOÉ » DES PAROISSES DE LORIENT
Pour permettre aux enfants de réaliser des travaux manuels en vue de leur spectacle, l’équipe
du patronage « Siloé » recherche : des coupons ou des restes de tissus propres (pour la
réalisation de costumes), du reste de laine et des boîtes à chaussures vides. Si vous
souhaitez en donner au petit patronage, merci de les déposer à la Maison Paroissiale avec
l’indication « Siloé ».

6ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B

La messe : suite…
Voici le résumé de l’étape précédente : Jésus, pour inaugurer l’Alliance
nouvelle et éternelle évoquée dans les paroles de la consécration, va
« officier » comme un grand-prêtre d’un genre nouveau, « à la manière de
Melkisédek ». Il va s’élever vers Dieu le Père avec une offrande qui lui est
agréable et il va descendre vers nous avec les bienfaits accordés par le
Père. Mais, à la différence de tous les prêtres de toutes les religions, il le fait
simultanément et en mourant sur la croix ! Comment est-ce possible ?
Nous devons envisager successivement, bien qu’elles soient simultanées,
d’une part la montée du Christ vers son Père, d’autre part sa descente vers
nous, c’est-à-dire d’abord l’offrande que Jésus présente à Dieu le Père, et
ensuite les bienfaits qu’il nous rapporte d’auprès de son Père.
Et d’abord, qu’est-ce qui est agréable au Père ? Qu’est-ce qu’il souhaite
recevoir ? Que veut-il des êtres humains dont il est le Créateur ? Dieu le
Père veut tout simplement que chacun de nous fasse ce que lui, le Père,
veut. Voilà une évidence ; chacun est appelé à faire la volonté particulière de
Dieu sur lui. « Notre Père… que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel » : c’est ainsi que Jésus nous a appris à prier.
C’est ainsi également qu’il a prié lui-même, au cours de son agonie à
Gethsémani : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette
coupe. Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu
veux ! » (Marc 14, 36). Le Christ, le Fils incréé de Dieu, est entré dans la
création en se faisant homme. Il a accepté l’obéissance à la volonté de son
Père, durant toute sa vie terrestre, jusqu’au bout, quoi qu’il arrive. Il affirme à
ses disciples : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a
envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jean 4, 34).
Cette œuvre à accomplir, cette volonté singulière du Père pour lui, Jésus l’a
méditée dans l’Écriture — notre Ancien Testament — qu’il connaissait de
l’intérieur et depuis son plus jeune âge ; c’est ce qu’atteste l’épisode du
recouvrement du jeune Jésus au Temple. Or l’Écriture, en de multiples
prophéties telles que, par exemple, le quatrième chant du serviteur lu le
vendredi saint (Isaïe 52, 13 — 53, 12), annonce que le projet de son Père
passait, pour lui, par la souffrance : « Broyé par la souffrance, il a plu au
Seigneur » (Is 53, 10a). Mais à quoi bon ? Suite dans une semaine… Y. L.
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

LITURGIE DE LA MESSE
LITURGIE D’OUVERTURE

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 10 février

SJA

18h15 Services de prière :
•
François LE MAGUERESSE
•
André NICOLAS

Chant d’entrée

Intention de messe :
•
André GOURAUD

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route :
Ta parole, Seigneur ! Ta parole, Seigneur !
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole.
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.

Nous prions aussi pour Marie-Thérèse
COURGEON dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.
Dimanche 11 février

SAA

Nous prions aussi pour Marie-Thérèse
COURGEON dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.
Lundi 12 février

SAA

17h00

Mardi 13 février

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
Jeanne KERDREHO
•
Pour les âmes du Purgatoire

SJA

10h30 Intention de messe :
•
Pour la sanctification des
paroissiens de SJA et de leur
recteur

SAA

19h00 Intention de messe :
•
Pour la sanctification des
paroissiens de SAA et de leur
recteur

Jeudi 15 février

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Barbe URVOY

Vendredi 16 février

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Jacquette GUILLOTIN

Samedi 17 février

SJA

18h15 Services de prière :
•
Annick MAUGUEN
•
Anne-Marie KERGOSIEN

Dimanche 18 février

SAA

10h45 Services de prière :
•
Roger CANEVET
•
Antoinette LE SAËC

Préparation pénitentielle
Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié !
Seigneur, prends pitié !
De tes enfants ici rassemblés, ô Christ, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié !
Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur, prends pitié !
Seigneur, prends pitié !

Mercredi 14 février
Messes des Cendres

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 !

10h45 Intention de messe :
•
Martine RENARD

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Baptême
Samedi 17 février : 11h00 — SJA : Aline PAULINS

Chant de communion

LITURGIE DE LA PAROLE

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.

Première lecture : « Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera
hors du camp »
Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46)

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.

Psaume 31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11
Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi

Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »

(SJA)

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

Deuxième lecture : « Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ »

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co
10, 31 – 11, 1)

(SAA)

Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon.
Que chante pour toi la bouche des enfants !
Qu’exulte en toi le peuple des vivants !

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand
un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule,
qui soit une tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des
prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements
déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage
jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache,
il sera vraiment impur. C’est pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera
hors du camp. »

(x 2)

Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon.
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon.
Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu, car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, ô Dieu, car tu es bon.

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action,
faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour
les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en
toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher
mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils
soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! (x 7)
Verset : Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.

Évangile : « La lèpre le quitta et il fut purifié »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et,
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit :
« Je le veux, sois purifié. »
À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant :
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre,
et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi :
cela sera pour les gens un témoignage. »
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on
venait à 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
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire (SAA)
Comme une huile de lampe
Se transforme en lumière,
Que nos vies soient prière
Et clarté dans la nuit.
Que nos vies soient prière d'offrande
Comme un profond regard plein d'amour,
La prière simple de demande,
Mains ouvertes d'un mendiant du jour.
Que nos vies soient prière en silence
Comme un veilleur en paix dans la nuit,
La prière simple d'une chance,
Comme la rencontre d'un ami.
Que nos vies soient prière tenace,
Une parole et non un discours,
La prière d'une action de grâce,
Comme Siméon au seuil du jour.
Sanctus
Saint, Saint, Saint est le seigneur, Hosanna, hosanna !
Seigneur Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux !
Rendons gloire à notre Dieu. Hosanna, hosanna !
Terre et ciel, proclamez sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient, Hosanna, hosanna !
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.
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. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, Seigneur. (bis)

(x 2)

