ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 18 mars 2018
10h45 Ste Anne d’Arvor

Dimanche 18 mars
Pèlerinage d’ouverture de l’année jubilaire de saint Vincent Ferrier.
Mardi 20 mars
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Atelier Tricothé = Tricot + Thé.
17h00 — SJA : Rencontre pour les enfants de CE1, ou bien de CE2 en 1ère année de
catéchèse.
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents des jeunes de 6ème.
Mercredi 21 mars
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-Sacrement.
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour la communion liturgique.
Jeudi 22 mars
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’éveil à la foi.
Vendredi 23 mars : sixième vendredi de Carême
15h00 — SJA : Chemin de Croix.
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. (On peut le rejoindre après le chemin de croix.)
18h15 — SAA : Sixième messe des vendredis de Carême.
19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Sixième soirée des vendredis de Carême.
Organisation de la soirée :
19h15-20h00 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.
20h00-20h30 : Dîner soupe-pomme.
20h30 — Maison Paroissiale : Présentation de saint Vincent Ferrier. Pourquoi célébrer
son jubilé en 2018-2019 ?
Ce même vendredi 23 mars
États généraux de la bioéthique : quels enjeux ? Deux rencontres à Lorient animées par
le Groupe Bioéthique Diocésain :
14h00 — Espace Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir).
20h30 — Auditorium du Cercle Saint-Louis (place Anatole Le Braz).
En vue des « Bonnes Affaires du Presbytère » du dimanche 15 avril
Vous pouvez apporter vos dons en vêtements pour enfants et adultes, livres, jouets, vaisselle,
bibelots, objets variés et petits meubles, à la Maison Paroissiale, 113 rue Lazare Carnot, aux
heures d’ouverture. D’avance, un immense merci !

SEMAINE SAINTE ET FÊTE DE PÂQUES
SAMEDI 24 MARS : 18h15 – SJA : Première messe des Rameaux
DIMANCHE 25 MARS : 10h45 – SAA : Seconde messe des Rameaux
Merci d’avance à tous ceux qui pourront déposer des rameaux de leur jardin
au fond des églises les jours précédant la célébration des Rameaux !
MARDI SAINT 27 MARS : 10h30 – Cathédrale de Vannes : Messe chrismale
MERCREDI SAINT 28 MARS : 10h30 – SJA : Célébration pénitentielle de la parole (sans absolution) suivie d’une permanence jusqu’à 12h00 pour les confessions individuelles.
JEUDI SAINT 29 MARS : Célébrations de la Cène
17h00 – SJA : pour ceux qui ne peuvent pas se rendre le soir à Saint-Louis
19h30 – N.-D. de Victoire (Saint-Louis) : pour toute la ville de Lorient
VENDREDI SAINT 30 MARS :
15h00 – SJA : Chemin de Croix
20h30 – SAA : Office de la Passion
SAMEDI SAINT 31 MARS : 9h00-12h00 – SAA : Permanence pour les confessions individuelles
SOIR DU SAMEDI 31 MARS : 20h30 – SJA : Veillée pascale
DIMANCHE 1ER AVRIL : 10h45 – SAA : Messe du jour de Pâques

5ème dimanche de Carême — Rite des scrutins

La messe : suite…
Nous avons longuement présenté les semaines dernières cette réalité inouïe
de l’efficacité de la croix dans la mission sacerdotale du Christ. Cette réalité
de salut, dont nous allons vérifier la consistance, est celle-ci : le Seigneur
Jésus va dilater son propre cœur d’être humain en apprenant à aimer, d’un
amour qui atteindra l’infini, les autres êtres humains qui se refusent à l’aimer
et Dieu son Père dont il ne percevra plus rien de l’amour. Aimer à l’extrême
en ressentant de n’être pas aimé : c’est bien ce que vit le cœur du Christ,
selon les paroles qu’il a prononcées sur la croix. En voici une première :
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 34).
Le Seigneur Jésus, le Messie véritable, a été vendu par l’un de ses disciples, Judas, renié trois fois par le chef des disciples, Simon-Pierre, et abandonné par tous les autres. Il a été traité d’usurpateur par les responsables
religieux de son peuple qui l’ont maltraité au lieu de procéder à son couronnement dans le Temple ; ils ont excité les foules pour qu’elles réclament sa
mort et ils l’ont livré aux autorités civiles et militaires païennes pour qu’il soit
exécuté. La population a déchaîné sa haine et sa violence sur lui. Même l’un
des criminels crucifiés avec lui a osé le tourner en dérision. Les soldats
païens l’ont moqué, humilié, torturé, frappé, assassiné dans les conditions
les plus affreuses…
C’est toute l’Humanité — Juifs ou païens — qui a commis ces actes abominables sur l’Être humain par excellence, le « Fils de l’homme », qui s’est
fait le prochain de tous, et qui est en même temps le Fils de Dieu, Dieu
Créateur de cette Humanité. Les abominations commises sur Jésus, vrai
homme et vrai Dieu, résument et dépassent tous les péchés humains commis contre Dieu et le prochain. Dans la souffrance effroyable qui naît de
cette somme incalculable de péchés qui sont ceux de notre Humanité, Celui
qui en est la victime, le Seigneur Jésus, demande le pardon et l’accorde à
cette Humanité qui tue Dieu et qui se tue elle-même. Quel amour inexplicable, surhumain bien qu’humain ! « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce
qu’ils font » prie Jésus agonisant sur la croix…
Nous verrons après la fête de Pâques de quel amour le Christ a fait preuve
envers son Père et dans quelle condition terrible il a voulu l’aimer. Deux
autres paroles du Christ en croix seront nos guides. 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
LITURGIE D’OUVERTURE

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 17 mars

SJA

Chant d’entrée

18h15 Services de prière :
•
Denise LE GOFF
•
Annie et Joseph GUILLAUME
Nous prions aussi pour Jacqueline
BENOIST et Marie-Claude DAUMAS
dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine.

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route :
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole.
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

Dimanche 18 mars

SAA

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.

Nous prions aussi pour Jacqueline
BENOIST et Marie-Claude DAUMAS
dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine.
Lundi 19 mars

SAA

17h00

Mardi 20 mars

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
Lucienne KERDREHO
•
Joseph THOMAS

Mercredi 21 mars

SAA

18h15 Intentions de messe :
•
Jacqueline PENIGUEL
•
Raymond et Marie CASTEL

Jeudi 22 mars

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
Anne-Marie KERGOSIEN
•
Robert THOMAS

Vendredi 23 mars

SAA

18h15 Services de prière :
•
Anne-Marie et Jacques DEMONT
•
Denise ROUSSEAU

Samedi 24 mars

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Pour le frère de Théo LE NILLIAS

Dimanche 25 mars

SAA

10h45 Intentions de messe :
•
Martine RENARD
•
Jean DANIEL

Préparation 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.

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez »
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 37, 12-14)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je
vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et
vous en ferai remonter, ô mon peuple !
Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le
repos sur votre terre. Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé
et je le ferai – oracle du Seigneur.

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

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Psaume 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8
Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.

Chant de communion
Voici le corps et le sang du Seigneur,
La coupe du salut et le pain de la vie :
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !

Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

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.

Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre :
Voici le pain, voici l’eau vive !
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue d'affermir votre cœur !
Voici le temps d'espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Deuxième lecture : « L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en
vous »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 8-11)
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas
plaire à Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous
celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas
l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps,
il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait
vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par
son Esprit qui habite en vous.
Acclamation de l’Évangile
Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance.
Verset : Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.
Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance.
Évangile : « Je suis la résurrection et la vie »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 11, 1-45)
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie,
le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du
parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son
frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus
dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu,
afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa
sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura
deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout
récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? »

Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui
marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce
monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami,
s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui
dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé
de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit
ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à
cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! »
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples :
« Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! »
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours
déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de
quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur
frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre,
tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je
le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui
dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à
la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur,
je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le
monde. »
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas :
« Le Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le village,
mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré. Les Juifs
qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et
sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y
pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle
se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne
serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec
elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut
bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent :
« Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient :
« Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a
ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de
mourir ? »
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte
fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du
défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. »
Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la
gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel
et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais
bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui

m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il
cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et
les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus
leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus
auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui.
Homélie

RITE DES SCRUTINS
Prière litanique
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ;
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
Prières d’exorcisme

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
Il est grand, le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Notre Père

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

Agnus
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.

