
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 

18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor 

11ème dimanche du temps ordinaire — Année B

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

ANNONCES PAROISSIALES

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 (presby-
tère), 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. 
10h00 — SAA : Répétition de l’Atelier chant (pour tous les volontaires). 

Mardi 26 juin 
17h00-18h00 — SAA : Répétition de la cérémonie de fin de première 
année de catéchèse du dimanche 1er juillet. 
19h00 — Maison Paroissiale : Rencontre et repas de l’équipe pour la 
Communion liturgique avec l’équipe pastorale. 

Vendredi 29 juin 
14h30 — Maison Paroissiale : Réunion des bénévoles qui assurent l’ac-
cueil à la Maison Paroissiale. 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
Fin de l’année pastorale. 

Dimanche 1er juillet 
10h00 — SAA : Temps spécial pour les enfants de CM en fin de pre-
mière année de préparation de leur confirmation. 
10h45 — SAA : Messe de fin d’année de catéchèse. 

Juillet et août 
La Maison Paroissiale sera ouverte le matin seulement, du lundi au 
samedi et de 10h00 à 12h00.

La messe : suite… 
Ainsi donc, comme cela nous était apparu la fois dernière, le Seigneur Jésus 
assume les traits de l’agneau de la Pâque. Comme lui, il a été tué l’après-
midi précédant la Pâque ; comme lui, aucun de ses os n’a été brisé ; comme 
lui, son sang a rougi des poutres horizontales et verticales ; comme lui, il 
nous fait passer la mort ; comme lui, sa chair est offerte en nourriture. 
Voilà pourquoi saint Paul écrit : « Car notre agneau pascal [littéralement : 
notre Pâque] a été immolé : c’est le Christ » (1 Corinthiens 5, 7). Voilà 
pourquoi, lorsque dans sa vision il voit le Christ dévoiler le projet de Dieu, 
l’auteur de l’Apocalypse le découvre comme « un Agneau debout, comme 
égorgé » (Ap 5, 6), comme un « Agneau immolé » (Ap 5, 12) et il le nomme 
« Agneau » un très grand nombre de fois. 
Jean-Baptiste, dans une parole prophétique en soi extraordinaire, affirme à 
deux de ses disciples, en désignant Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu », et ils 
l’ont suivi (Jean 1, 35). Mais la veille, il avait été encore plus loin en 
déclarant : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (Jean 
1, 29).  
Enlever le péché n’est pas la fonction de l’agneau pascal ; c’est celle du sac-
rifice pour le péché. Le seul Agneau pascal qui enlève le péché, c’est le 
Christ sur la croix. Le Christ s’est offert, rappelons-le, comme l’holocauste 
parfait et comme le sacrifice pour le péché par excellence, l’accomplisse-
ment des sacrifices du Grand Pardon présentés dans le livre du Lévitique. 
Le Seigneur Jésus est absolument l’unique être que l’on puisse qualifier 
d’Agneau divin capable d’enlever le péché du monde entier. 
Dès novembre 2015, nous nous étions posé une question, après avoir iden-
tifié avec saint Paul la nature sacrificielle de la messe et entendu chanter 
dans le Gloire à Dieu « Agneau de Dieu » : Mais où est l’agneau ? C’était 
la question d’Isaac à son père Abraham qui prétendait l’offrir en holocauste. 
À présent, nous avons trouvé l’Agneau : Jésus. 
Nous serons capables de comprendre ce que nous faisons lorsque la messe 
est célébrée : comment nous offrons les sacrifices nouveaux de la Nouvelle 
Alliance, évoqués par la lettre aux Hébreux, qui réalisent pleinement la 
« nouvelle offrande » de Pentecôte, décrite en Lévitique 23. À suivre…   Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

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

Samedi 16 juin SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Patrick STURGEON 
• Défunts de la famille VEILLON-

MARCHAND 

Nous prions aussi pour Loïc BRISSET 
dont les obsèques ont été célébrées ce 
samedi. 

Dimanche 17 juin SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Anne-Marie et Jean KERZERHO 
• Marguerite SOISSONS 

Nous prions aussi pour Loïc BRISSET 
dont les obsèques ont été célébrées ce 
samedi. 

Lundi 18 juin SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses 

Mardi 19 juin SJA 18h15 Intention de messe : 
• Bernadette HUMBERT 

Mercredi 20 juin SAA 18h15 Intentions de messe :  
• Anne-Marie MOTTE 
• Gabriel et Geneviève RAMONET 

Jeudi 21 juin SJA 18h15 Intention de messe : 
• Mickaël MONTGOMERY 

Vendredi 22 juin SAA 18h15 Services de prière : 
• Etiennette HERVIO 
• Elisa CHAUVET 

Samedi 23 juin SJA 18h15 Services de prière : 
• Colette DESMOULIERES 
• Marie-Madeleine TREMER 

Dimanche 24 juin SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Joseph et Thérèse DAUSSE 
• Geneviève CONTAT, Paul CONTAT 

et Alphonse ARZEL 

LITURGIE D’OUVERTURE 

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. 
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 ! 
  
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. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. 
 Kyrie eleison. 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.



LITURGIE DE LA PAROLE 
   

Première lecture : « Je relève l’arbre renversé » 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 17, 22-24) 
 Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai 
une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la 
planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne 
d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle de-
viendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les pas-
sereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. 
Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je ren-
verse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et 
reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » 

Psaume 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
 de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
 d’annoncer dès le matin ton amour, 
 ta fidélité, au long des nuits. 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 Le juste grandira comme un palmier, 
 il poussera comme un cèdre du Liban ; 
 planté dans les parvis du Seigneur, 
 il grandira dans la maison de notre Dieu. 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 Vieillissant, il fructifie encore, 
 il garde sa sève et sa verdeur 
 pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
 Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

Deuxième lecture : « Que nous demeurions dans ce corps ou en de-
hors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur » 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2Co 
5, 6-10) 
 Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous 
demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en 
effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons 
confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour de-
meurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans 
ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il 
nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour 
que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant 
qu’il était dans son corps.

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 L’ENVOI 

Chant d’envoi  
Que vienne ton règne,  
Que ton Nom soit sanctifié. 
Sur la terre comme au ciel,  
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents  
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance,  
Ton amour, ta sainteté. 

Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,  
Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. 
Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !



Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; 
 celui qui le trouve demeure pour toujours. 

Évangile : « C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand 
elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères »  
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 
 En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne 
de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il 
dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la 
moisson est arrivé. »  
 Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine 
de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes 
les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les 
plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les 
oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »  
 Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la 
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait 
rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 

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 
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire 
Grain de blé qui tombes en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 
Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,   
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 

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 
 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.


