ANNONCES PAROISSIALES

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

Dimanche 11 mars
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant pour tous les volontaires.

4ème dimanche de Carême — Année B

Mercredi 14 mars
9h00 — SAA : Nettoyage de l’église. Merci déjà à tous les volontaires !

La messe : suite…

15h00 — Presbytère de Saint-Louis : Préparation de la célébration commune à
toute la ville de Lorient du Jeudi Saint.
20h00 — Maison Paroissiale : Réunion de préparation des « Bonnes Affaires ».
Jeudi 15 mars
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 7ème soirée de lecture et de découverte de
la lettre de saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 19 avril.
Vendredi 16 mars (5ème du Carême)
15h00 — SJA : Cinquième chemin de Croix des vendredis de Carême.
18h15 — SAA : Cinquième messe des vendredis de Carême.
19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Cinquième 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 ».
Samedi 17 mars
10h00-16h30 — Espace Saint-Phélan : Journée interparoissiale de préparation à
la confirmation pour les enfants de CM1, et de CM2 en 1ère année.
Dimanche 18 mars
10h00 — SAA : Temps spécial de préparation à la confirmation pour enfants de
CM2 en 2ème année.
Samedi 17 et dimanche 18 mars
Ouverture de l’année jubilaire de saint Vincent Ferrier
Samedi 17 mars : Tous les jeunes du diocèse sont invités à partir de 12h30 à
Theix. Au programme de la journée : randonnée, ateliers diocésains et messe à
Theix puis concert de pop louange avec le groupe « Hopen » à l’église Saint-Vincent-Ferrier de Vannes.
Nuit de samedi à dimanche : Les reliques du grand saint seront vénérées à tour
de rôle par les doyennés du pays de Vannes dans l’église de Theix.
Dimanche 18 mars : Tout le monde est invité à un pèlerinage intergénérationnel.
Rendez-vous à 9h00 à l’église de Theix pour un temps d’accueil (en présence des
autorités civiles et religieuses), l’office du matin puis la marche vers la chapelle
Saint-Laurent de Séné (6 km), animée de chants et de méditations. À 12h30, halte
spirituelle suivie d’un pique-nique. À 14h00, la marche reprendra jusqu’à la Maison
diocésaine puis jusqu’au port pour rejoindre le pèlerinage Cap saint Vincent (organisé par la Diaconie diocésaine). Par la porte Saint-Vincent, nous monterons ensuite en procession vers la cathédrale pour la messe d’ouverture du jubilé, présidée
à 16h00 par Mgr Centène, suivie d’un envoi et de la remise d’une banderole jubilaire par pays.

Nous sommes enfin parvenus à trouver une piste pour comprendre en quoi
la mort du Christ en croix peut nous sauver. Il y livre son corps — sa chair —
et y verse son sang, comme l’expriment les paroles de la consécration.
Cette piste est évoquée par Jésus lui-même, nous l’avons vu, lorsqu’il associe les deux commandements de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain.
Dans sa condition d’homme qui affronte la souffrance et la mort, Jésus offrira
sa fidélité à son Père en l’aimant à l’extrême et il nous offrira le salut, à nous
les pécheurs, en nous aimant nous aussi à l’extrême. Ce double amour à
l’extrême est vécu par Jésus dans la prière : c’est ainsi qu’il remplit sa mission sacerdotale de présenter au Père son sacrifice (d’amour), pour nous en
rapporter les fruits de salut.
Cependant, afin de parvenir à dilater parfaitement cet amour, à le rendre
parfait dans l’humanité nouvelle qu’il construit en lui-même, il doit apprendre
à aimer dans des conditions de plus en plus extrêmes, c’est-à-dire en étant
de moins en moins aimé, en recevant de moins en moins d’amour.
Aimer Dieu sans attendre de récompense, le Seigneur l’avait enseigné :
« Vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,
dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre
devoir” » (Luc 17, 10).
Aimer son prochain même s’il nous hait, le Seigneur l’avait aussi enseigné :
« Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez
pour ceux qui vous calomnient ; à celui qui te frappe sur une joue, présente
l’autre joue ; à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta
tunique » (Luc 6, 27-29).
Jésus avait enseigné cet amour qui n’exige pas d’amour. Il lui restait à le
vivre à l’extrême ! Les conditions abominables de la croix forment le creuset
de cette expérience unique de l’amour sacerdotal du Christ, de l’élaboration
aimante de l’Homme nouveau offert à Dieu et offert aux hommes.
Nous examinerons ces conditions la semaine prochaine pour observer
comment l’amour de Jésus s’est accompli, d’un côté pour tout être humain,
et de l’autre pour son Père, là, dans les tortures ignobles de la croix.
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

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 10 mars

SJA

LITURGIE D’OUVERTURE

18h15 Services de prière :
•
Pierre SICAUD
•
Simone MORÉAC
Nous prions aussi pour Paula PIERRON
dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine.

Chant d’entrée
Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant.

Dimanche 11 mars

SAA

Oui, je le sais, notre Seigneur est grand.
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !

10h45 Services de prière :
•
Jean-François LOQUAIS
•
Louis ROLLAND
Intentions de messe :
•
Jean et Marguerite LE BOURLOUT
•
Jean et Anne-Marie KERZERHO
•
Jean-Claude COGAT

Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations !

Nous prions aussi pour Paula PIERRON
dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine.
Lundi 12 mars

SAA

17h00

Mardi 13 mars

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Louise BONNE

Mercredi 14 mars

SAA

18h15 Intentions de messe :
•
Tiphaine PIERRE
•
Jacqueline PENIGUEL

Jeudi 15 mars

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Louis PHILIPPE

LITURGIE DE LA PAROLE

Vendredi 16 mars

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Défunts de la famille MOREAU

Première lecture : « La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple »

Samedi 17 mars

SJA

18h15 Services de prière :
•
Denise LE GOFF
•
Annie et Joseph GUILLAUME

Dimanche 18 mars

SAA

10h45 Intentions de messe :
•
John-Philippe DOUGUET
•
Patrice NICOL

Préparation 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. (Bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (Bis)
Kyrie eleison. Kyrie eleison. (Bis)

Lecture du deuxième livre des Chroniques (2 Ch 36, 14-16.19-23)
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient
les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et
ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem.
Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa
Demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient
ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus
de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple.

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Chant de communion
Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l'infinie miséricorde.
Je m'appuie sur toi, je t’espère.
Parle, Seigneur, mon cœur est prêt.
Comme l'or au creuset,
Purifie mon cœur.
Ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu,
Renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.
Sans crainte devant toi,
Je remets ma vie.
Ne m'abandonne pas.
Montre-moi ton chemin,
Affermis mes pas,
Revêts-moi de ta joie.

Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart
de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs
objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient
échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils
jusqu’au temps de la domination des Perses.
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La
terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait
compensé par ce repos tous les sabbats profanés.
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit
accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira
Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même
consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu
du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son
peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »
Psaume 136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6
Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !

Au plus fort de la nuit,
Reste près de moi,
Ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté
Car j'aime ta loi.
Revêts-moi de ta joie.

Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

Attentif à ma voie,
Tu veilles toujours.
Ne m'abandonne pas.
Ma bouche redira
Sans fin ton amour.
Revêts-moi de ta joie.

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
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 sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.
Deuxième lecture : « Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce
que vous êtes sauvés »
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 4-10)
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont
il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a
donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec
lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.

C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous
a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il
a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.

Prière universelle
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi.
Père, envoie-nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Acclamation de l’Évangile
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.

Offertoire

Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.

Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur.

Évangile : « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit
sauvé »

Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais
pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au
Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au
nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à
la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui
fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont
été accomplies en union avec Dieu. »
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.

Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être.
Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner,
de me livrer, sans retour.
Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon,
la confiance de l'amour.
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 »

Agnus
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.

(x 2)

