ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 12 et dimanche 13 mai 2018
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Mardi 15 mai
12h15-13h15 — Église N.-D. de Victoire (Saint-Louis) : Prière pour la Paix avec la Famille
Franciscaine, suivie d’un pique-nique tiré du sac, dans une salle voisine.
17h00 — SJA : Rencontre pour les enfants qui sont en 1ère année de catéchèse.
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents des premiers communiants.
Mercredi 16 mai
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-Sacrement
après la messe de 18h15.
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du bureau du Conseil pastoral.
Jeudi 17 mai
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’éveil à la foi.
Vendredi 18 mai
16h30 — Maison Paroissiale : Célébration du sacrement du pardon pour les confirmands
collégiens (sauf pour les 5ème qui reviennent de retraite).
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre des jeunes de la « Sajeune’s Team » (à
partir de la 4ème).
Samedi 19 mai
10h00-17h00 : Récollection pour les enfants de CM2 qui recevront le lendemain le
sacrement de confirmation. Rendez-vous à l’église N.-D. de Victoire (Saint-Louis) pour
la répétition de la cérémonie. Fin de la journée à l’espace Saint-Phélan.
Les confirmands collégiens participent aussi à la répétition de 10h00 à l’église N.-D. de
Victoire.
Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte
10h30 — Église N.-D. de Victoire (Saint-Louis) : Célébration de la Confirmation pour le
doyenné de Lorient. Les messes des paroisses sont maintenues.
Mardi 22 mai
17h00 — SJA : Célébration du sacrement du pardon pour les enfants en 2ème année de
préparation à la première communion.
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du Conseil pastoral.
Mercredi 23 mai
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’animation liturgique (animateurs
et organistes).
Vendredi 25 mai
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 !
Samedi 26 mai
10h00-12h00 — SAA : Répétition de la cérémonie de la Profession de foi.
16h00-19h15 — Rendez-vous à la Maison Paroissiale : Rencontre de fin d’année des
jeunes de 6ème qui se conclura par la cérémonie de mi-étape en l’église Sainte-Jeanne
d’Arc à 18h15. Fin à 19h15.
Dimanche 27 mai : Fête de la Trinité
10h45 — SAA : Célébration de la Profession de foi.
Dimanche 3 juin : Fête du Saint-Sacrement
10h45 — SAA : Célébration de la première Communion.

7ème dimanche de Pâques — Année B
La messe : suite…
Nous avons acquis la certitude que la Passion du Christ et sa mort en croix
constituaient non seulement un sacrifice pour le péché, selon les critères de la Loi de
Moïse, mais encore LE sacrifice pour le péché par excellence, celui du Jour du
Grand Pardon, lorsque le grand prêtre entrait seul dans le Saint des Saints, dans la
présence de Dieu, derrière le voile qu’il était interdit de franchir. Les paroles de la
consécration du vin y font directement référence, comme nous l’avons observé la
semaine dernière.
Or le sacrifice du péché pour le Grand Pardon était accompagné d’un holocauste,
également offert par le grand prêtre pour honorer la grandeur de Dieu, selon
l’exemple du frère de Moïse : « Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire :
avec un taureau destiné au sacrifice pour la faute et un bélier pour
l’holocauste » (Lévitique 16, 3). Un holocauste, rappelons-le, était l’offrande à Dieu
d’une victime dont la chair devait être entièrement consumée sur l’autel extérieur du
sanctuaire où il était offert ; ainsi, l’intégralité de la victime pouvait s’élever jusqu’à
Dieu, le nom hébreu pour « holocauste » signifiant justement « montée ».
Si Jésus s’est aussi offert en holocauste, ce ne pouvait pas être dans le Temple de
Jérusalem ; en effet, il est mort au Calvaire, monticule situé à l’extérieur des portes
de la ville, conformément à ce commandement que nous avons évoqué il y a deux
semaines : le corps de la victime d’un sacrifice pour le péché devait être brûlé « hors
du camp ».
Alors dans quel temple s’est-il offert ? On se souvient de l’affirmation du Seigneur
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jean 2, 19) et du
commentaire de saint Jean « mais lui parlait du sanctuaire de son corps » (Jean 2,
21). Le Temple dans lequel le Christ s’est offert, c’est son propre corps d’homme. Et
le feu qui l’a consumé sur la croix, c’est le feu du Saint-Esprit : « Le Christ, poussé
par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans
défaut » (Hébreux 9, 14) — nous avons déjà décrit en détail l’effet de cette brûlure
spirituelle sur le cœur de Jésus, une brûlure qui a entraîné et sa mort, et notre salut.
Il n’est rien resté du corps, le mot « corps » étant ici à prendre au sens de
« cadavre » : le tombeau était vide le dimanche de la Résurrection. Et même, le
Seigneur est monté vers son Père au quarantième jour, à l’Ascension — la
« montée », c’est-à-dire précisément le mot pour « holocauste » en hébreu.
Le Seigneur s’est bel et bien offert en holocauste à son Père, en une offrande totale
présentée en notre faveur. C’est ce que traduisent les paroles de la consécration du
pain : « Ceci est mon corps livré pour vous ».
La mort du Christ en croix est le plus grand des holocaustes et le parfait sacrifice
pour le péché. Qu’en est-il alors à la messe ? À suivre…
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 12 mai

SJA

LITURGIE D’OUVERTURE

Intention de messe :
•
Gérard HACHET

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 13 mai

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 !
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 !

Lundi 14 mai

SAA

Mardi 15 mai

SJA

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)

Mercredi 16 mai

Jeudi 17 mai

Le prêtre :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
L’assemblée : Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
L’animateur : 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.

Nous prions aussi pour Claude
BOURDARIAS et Yvon ADAM dont les
obsèques ont été célébrées cette
semaine.
10h45 Intention de messe :
•
Madame QUINIOU YVINEC
Nous prions aussi pour Claude
BOURDARIAS et Yvon ADAM dont les
obsèques ont été célébrées cette
semaine.
17h00
PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses
18h15 Services de prière :
•
Nathalie MÉZO
•
Marcelle BONNEC

SAA

Intention de messe :
•
Anne URVOY
18h15 Services de prière :
•
Marie PETITBOIS
•
Philippe LE DEIT

SJA

Intention de messe :
•
Louise BONNE
18h15 Services de prière :
•
Marcelle LE HEN
•
Derek BRODIE

Kyrie eleison. Kyrie eleison. (Bis)
Gloire à Dieu

18h15 Services de prière :
•
Hélène LE DANTEC
•
Nicole GUYOMAR

Vendredi 18 mai

SAA

Samedi 19 mai

SJA

Dimanche 20 mai

SAA

Intention de messe :
•
Lucienne KERDREHO
18h15 Intentions de messe :
•
Adèle et les défunts de la famille LE
CORRE
•
Jacquette GUILLOTIN
18h15 Services de prière :
•
Rose BINVEL
•
Amélie NAGARD
10h45 Intentions de messe :
Pour les vivants
•
Pour Michel
Pour les défunts
•
Yves LUSTEAU et les défunts de la
famille

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 !

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.

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
Prenez et mangez : ceci est mon corps.
Prenez et buvez : voici mon sang.
Ouvrez vos cœurs : vous ne serez plus jamais seuls.
Je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez ; demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « Il faut que l’un d’entre eux devienne, avec nous,
témoin de la résurrection de Jésus »
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26)
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis
au nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait
que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint
avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens
qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de
notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa
charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le
temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement,
lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de
nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa
résurrection. »
On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé
Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais
tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans
le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place
qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur
Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres.
Psaume 102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab
Le Seigneur a son trône dans les cieux.

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.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

Deuxième lecture : « Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui »

Credo

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 11-16)

le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons,
nous aussi, nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection.
Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et
lui en nous : il nous a donné part à son Esprit.
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est
le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et
nous y avons cru.
Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! Alléluia !
Verset : Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.

Je crois en Dieu

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

Évangile : « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu
m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom
que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui
qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour
qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.
Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais
pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de
même que moi, je n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu
m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et
pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés
dans la vérité. »
Homélie

Offertoire
Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur.
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour.
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)

