ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Dimanche 15 avril
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant (pour tous les volontaires).
10h00 — SAA : Temps de préparation à la première communion pour
les enfants de 2ème année de catéchèse. La messe de 10h45 fait partie
de la rencontre.
10h00-18h00 — Maison Paroissiale :

« BONNES AFFAIRES
DU PRESBYTÈRE ».
Des occasions exceptionnelles à ne pas rater !
Vous êtes invités à apporter en début de matinée à la Maison
Paroissiale vos gâteaux, cakes, tartes, quiches etc. sucrés ou salés
qui seront proposés à la vente durant les « Bonnes Affaires ». Il y aura
aussi de délicieuses pizzas fraîches…
Le soir à 17h30, nous sommes invités à venir très nombreux
pour le rangement des stands : un excellent sport collectif paroissial !
Dès 19h00, apéritif et buffet récompenseront les courageux sportifs et
tous les bénévoles des « Bonnes Affaires ».
Mardi 17 avril
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents des enfants de
CM2 au sujet de leur confirmation et de la suite de leur catéchèse.
Mercredi 18 avril
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du
Saint-Sacrement après la messe de 18h15.
Jeudi 19 avril
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à la foi pour les plus petits (enfants
de maternelle et de CP).
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 8ème soirée de lecture et de découverte de la lettre de saint Paul aux Romains.
Prochaine et dernière date : jeudi 31 mai.
Vendredi 20 avril
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 21 et dimanche 22 avril
À l’issue des messes dominicales, collecte en faveur de la Conférence
Saint-Vincent de Paul de Lorient. Merci pour votre générosité !
Mercredi 25 avril
16h00 — Maison Paroissiale : Rencontre des collégiens préparant leur
confirmation. La messe de 18h15 à SAA fait partie de cette rencontre.

3ème dimanche de Pâques — Année B

La messe : suite…
Nous cherchons à saisir quelque chose de ce que réalise le Christ grand
prêtre : à la croix, et de manière simultanée, il offre à son Père le sacrifice de
son amour obéissant à la volonté divine (phase ascendante de l’acte
sacerdotal) et il nous donne le salut de Dieu par le pardon des péchés et la
recréation pour une vie nouvelle, jusqu’à faire de nous des enfants
d’adoption pour le Père (phase descendante de l’acte sacerdotal).
Nous avons déjà sondé l’intensité inouïe avec laquelle le Seigneur Jésus a
voulu faire miséricorde aux pécheurs, non seulement en priant qu’il leur soit
pardonné, mais surtout en les aimant à l’extrême, eux qui le rejetaient
comme rebut humain, au point d’accepter une condamnation, justifiée pour
tous les autres, mais injuste pour lui, le Saint par excellence.
Il se présente donc à son Père comme un réprouvé, uni à tous les criminels
et les pécheurs de l’Histoire, torturé et exécuté par eux et pour eux, livré à la
souffrance et à la mort qui sont les suites du péché. Il n’a jamais péché et
voilà qu’il porte tous les péchés, toutes les ruptures d’avec Dieu ; voilà qu’il
en supporte toutes les conséquences, tandis qu’il est suspendu à l’arbre de
la croix, jusqu’à la malédiction divine :
Lorsqu’un homme ayant commis une faute passible de mort a été condamné à
mort et pendu à un arbre, on ne laissera pas son cadavre sur l’arbre durant la
nuit. Tu devras le mettre au tombeau le jour même, car un pendu est une
malédiction de Dieu. Ainsi tu ne rendras pas impur le sol que le Seigneur ton
Dieu te donne en héritage. (Deutéronome 21, 22-23).

Pour réaliser la volonté de salut de son Père, le Christ assume le péché de
l’humanité, endure dans la souffrance la peine des coupables, affronte le
précipice que crée le péché entre les pécheurs et Dieu, jusqu’à être maudit !
Voilà le prix de sa fidélité ! Or le Père se tait, la mort est inéluctable, Jésus
saute dans le précipice et crie dans sa langue maternelle les premiers mots
de la version araméenne du Psaume 21 (22) : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46 et Mc 15, 34). Du plus profond
de cet abandon jaillit la prière absolue de l’amour du Fils : « Père, entre tes
mains je remets mon esprit » (Lc 23, 46). Le cœur du Christ a atteint l’infini
de l’amour parfait : il est tout entier près de tout être humain, il est tout unit à
son Père. Le corps humain de Jésus ne peut plus contenir son cœur
transformé : il meurt d’amour. La résurrection va se manifester…
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 14 avril

SJA

18h15 Services de prière :
•
Jean PEUZIAT
•
Jeanne TALLEC

Dimanche 15 avril

SAA

10h45 Services de prière :
•
Yves LUSTEAU
•
Louis LE BAYON

Chant d’entrée
Au matin, la pierre est roulée.
Sur la terre, un jour nouveau s’est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !
Christ est ressuscité !
Alléluia, Dieu l’a glorifié.
Christ est ressuscité !
Alléluia, il nous a sauvés !
Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé.
En lui, l’amour a triomphé,
Car le Père à jamais l’a exalté.
Terre et cieux exultent de joie.
L’univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort :
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !

Intention de messe :
•
Anne-Marie KERZERHO
Lundi 16 avril

SAA

17h00

Mardi 17 avril

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
Mickaël MONTGOMERY
•
Monique LE BERRE et sa famille

Mercredi 18 avril

SAA

18h15 Services de prière :
•
Eugénie GUEGUEN
•
Jacques GRALL
Intention de messe :
•
Anne URVOY

Jeudi 19 avril

SJA

J'ai vu la source du Temple, alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia !
Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia !
Acclament et chantent sa gloire, alléluia, alléluia !
Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia !
Gloria
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
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.

18h15 Services de prière :
•
Marie-Louise CAIGNAN
•
Madeleine LE POULEUF
Intention de messe :
•
Jeanne KERDREHO

Rite de l’aspersion
J’ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du Temple, alléluia, alléluia !

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Vendredi 20 avril

SAA

18h15 Services de prière :
•
Jean LE GOFF
•
Denise GOURRIEREC

Samedi 21 avril

SJA

18h15 Services de prière :
•
Roger BERTRAND
•
Théophile NAGARD

Dimanche 22 avril

SAA

10h45 Services de prière :
•
Armand LORCY
•
Marie-Thérèse et Auguste MORICE
Intentions de messe :
•
Jean PINFORT
•
Anne-Marie KERZERHO
Baptême

Dimanche 15 avril : 10h45 — SAA : Victor GOAS

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
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.
Agnus
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis
[pacem.
Chant de communion
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins ; pour vous, j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père.
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
[du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
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.
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a
ressuscité d’entre les morts »
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19)
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes
d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié
en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint
et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les
morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous
avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce
qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le
Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers
Dieu pour que vos péchés soient effacés. »
Psaume 4, 2, 4.7, 9
Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière !

Chant d’envoi

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son Amour,
Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité.
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

LITURGIE DE L’ENVOI

Deuxième lecture : « C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et
de ceux du monde entier »

Credo (SJA)

Acclamation de l’Évangile

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.

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Prière universelle

Verset : Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures !
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.

Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours.
Donne-nous, Seigneur, de partager ton Amour.

Évangile : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour »

Refrain de l’assemblée avant le baptême (SAA)

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 2, 1-5a)
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le
péché. Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant
le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le
pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du
monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si
nous gardons ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui
ne garde pas ses commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en
lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la
perfection.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient
aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu
d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de
crainte, ils croyaient voir un esprit.
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces
pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds :
c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os
comme vous constatez que j’en ai. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur
joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand
j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il
ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi
est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À
vous d’en être les témoins. »
Homélie

Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire (SAA)
Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie.
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain
Mais la foi nous dit
Que c’est toi, Dieu très Saint.
Ô Jésus, Cœur brûlant d’amour,
Viens embraser mon cœur.
Ô Jésus, Lumière envoyée par le Père,
Viens illuminer mon âme.
Ô Jésus, fais-nous entrer dans ta douceur
Et dans ta miséricorde.
Donne-nous les sentiments de ton Cœur,
Ce Cœur qui, pour nous, déborde.
En toi seul, Jésus, est notre espérance,
Toi qui éclaires nos cœurs.
Garde-nous fidèles en ta présence,
Nous t’adorons, Seigneur.
Sanctus
Saint le Seigneur de l’univers, saint le Très-Haut, le Dieu de gloire !
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire !

