ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 10 juin 2018
10h45 Ste Anne d’Arvor

Mercredi 13 juin
20h00 — Auditorium du Cercle Saint-Louis : Retransmission vidéo de la
table ronde "Affectivité, sexualité et handicap" avec une personne
handicapée, un prêtre, une sexologue et une mère concernée, suivie
d'un échange. Soirée proposée par Handicap Chrétiens 56 et l'OCH (Office Chrétiens des personnes Handicapées).
Jeudi 14 juin
14h30-16h30 — Salles Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir) : Rencontre des équipes paroissiales du Service Evangélique des
Malades pour le Pays de Lorient.
Lundi 18 juin
14h00 — SJA : Nettoyage de l’église. Merci à tous ceux qui rejoindront
l’équipe d’entretien de SJA !
Mercredi 20 juin
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du
Saint-Sacrement après la messe de 18h15.
Vendredi 22 juin
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’amitié » à la Maison Paroissiale (presbytère), 113 rue Carnot à Lorient. Nous vous y accueillerons avec plaisir. À
bientôt peut-être !
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Soirée de la Sajeune’s Team.
Dimanche 24 juin
Solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste. La messe de la veille au
soir possède ses propres lectures et oraisons.
Mardi 26 juin
17h00-18h00 — SAA : Répétition de la cérémonie de fin de première
année de catéchèse du dimanche 1er juillet.
Vendredi 29 juin
14h30 — Maison Paroissiale : Réunion des bénévoles qui assurent l’accueil à la Maison Paroissiale.
Dimanche 1er juillet
10h00 — SAA : Temps spécial pour les enfants de CM en fin de première année de préparation de leur confirmation.

10ème dimanche du temps ordinaire — Année B

La messe : suite…
Nous reprenons pour quelques semaines encore notre série sur la nature de
la messe. L’étude des origines des paroles de la consécration et de leur
sens exact nous a ramené vers la réalité de la mort du Christ en croix. Il
s’agit d’une mort étonnante, provoquée non par l’excès des souffrances,
mais par l’amour parfait du Seigneur Jésus envers son Père, dont il réalise
en tout la volonté, et envers nous à qui il offre la communion définitive avec
Dieu. La Résurrection et l’Ascension, puis le don du Saint-Esprit, manifestent la défaite du péché et de la mort ainsi que le renouvellement de l’univers
entier par l’action victorieuse du Christ.
Nous nous sommes également rendu compte que la mort du Christ constitue
le sacrifice pour le péché par excellence, infiniment plus efficace que ceux
des Jours de Grand Pardon au Temple de Jérusalem. En recevant, par le
baptême, la vie du Christ ressuscité, celui ou celle qui met sa foi en lui obtient le pardon de tous ses péchés et la délivrance de la mort éternelle.
La mort du Christ est également l’holocauste parfait qui est acte total d’adoration et de glorification de Dieu le Père. Rien n’est mis de côté, tout est offert : Jésus, en son humanité, est entièrement consumé par le Saint-Esprit
pour son Père ; il ne restera rien du corps mort du Christ : la Résurrection et
l’Ascension révèlent que tout du Christ a été offert au Père en notre faveur.
Précédant en quelque sorte ces deux caractéristiques de la mort de Jésus, il
y a ce fait qu’il a été exécuté au moment même où, dans le Temple, on immolait les agneaux pour la fête de la Pâque : ces agneaux en évoquaient
d’autres, ceux dont le sang avait été autrefois appliqué sur le linteau et les
montants des portes des maisons qu’habitaient les Hébreux en Égypte, pour
que leurs ainés échappent à la mort, ces agneaux qu’on devait rôtir au feu
sans leur avoir brisé aucun os, selon la Loi de Moïse (Exode 12, 46).
C’est bien cela qu’accomplit Jésus sur la croix, et d’une manière parfaite :
son sang versé sur les poutres de la croix nous délivre de la mort définitive
et sa mort d’amour l’a fait mourir avant que les soldats aient eu besoin de lui
briser les os des jambes, moyen habituel des soldats romains d’empêcher
les crucifiés de prendre appui sur leurs pieds pour soulever leur cage thoracique, moyen donc de hâter la mort. Saint Jean qui est au pied de la croix
cite le commandement d’Exode 12, 46 : Jésus serait donc l’Agneau !
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
Chant d’entrée
Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, (bis)
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis,
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, (bis)
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis,
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit !
Dieu qui as ouvert le livre où s'écrit notre dignité, (bis)
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis,
Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'Esprit !

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 9 juin

SJA

18h15 Services de prière :
•
Louis LE HEGARAT
•
Pauline PINON

Dimanche 10 juin

SAA

10h45 Intention de messe :
•
Marguerite et Jean LE BOURLOUT

Lundi 11 juin

SAA

17h00

Mardi 12 juin

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
Yvette GUILLERME
•
Joseph SCOUARNEC

Mercredi 13 juin

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Georges TALLIN

Jeudi 14 juin

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Robert THOMAS

Vendredi 15 juin

SAA

18h15 Services de prière :
•
Vincente SAKHINIS
•
Michel ROURE

Samedi 16 juin

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Patrick STURGEON

Dimanche 17 juin

SAA

10h45 Intention de messe :
•
Anne-Marie et Jean KERZERHO

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et 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 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.

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Baptêmes :
Samedi 16 juin : SAA – 11h00 : Bleuenn BIDAUD-SAQUET
Dimanche 17 juin : SAA – 12h00 : Loucas et Eden DOULET

Chant de communion
Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice,
Comme un signe d’amour.
Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse,
Comme un signe de paix.
Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève,
Comme un cri d’avenir.
Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis)
Nous fêtons ta mémoire. (bis)
Tu libères ton peuple
Et tu es son chemin.
Méditation
Jésus, tu es là, tu demeures en moi.
Seigneur, donne-moi ton Esprit !
Jésus, tu es là et je suis en toi.
Seigneur, reçois toute ma vie !
Sois loué ! Sois aimé ! Sois glorifié !
Magnifié ! Exalté ! Sois adoré !
Mon Seigneur ! Mon Sauveur ! Mon Libérateur !

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
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.

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre
ta descendance et sa descendance »
Lecture du livre de la Genèse (Gn 3, 9-15)
Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela
et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le
jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur
reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je
t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as
donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le
Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le
serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent :
« Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes
les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi,
tu lui meurtriras le talon. »
Psaume 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8
Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

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.

Deuxième lecture : « Nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons »

Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi,
qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2Co
4, 13 – 5, 1)

vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la
gloire de Dieu. C’est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en
nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de
jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport
au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour
nous. Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se
voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.
Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une
demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes.

Homélie
Credo

Verset :
Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur ;
et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.

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.

Évangile : « C’en est fini de Satan »

Prière universelle

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 20-35)

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! Alléluia !

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se
rassembla, si bien qu’il n’était même pas possible de manger. Les gens de
chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient : « Il a
perdu la tête. »
Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est
possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il expulse les
démons. »
Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment
Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce
royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre luimême, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne
ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a
d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison.
« Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné aux enfants des
hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si
quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est
coupable d’un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient
dit : « Il est possédé par un esprit impur. »
Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font
appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta
mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond :
« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux
qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une
sœur, une mère. »

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
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
Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Notre Père
Agnus

Nouvelle traduction avec la phrase :
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation »

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

