
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 

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

4ème dimanche de Pâques — 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

UN IMMENSE MERCI À TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ  
À LA RÉUSSITE DE L’ÉDITION DES  

« BONNES AFFAIRES DU PRESBYTÈRE » DE DIMANCHE DERNIER :  
LES DONATEURS,  

LES BÉNÉVOLES QUI ONT PRÉPARÉ ET TENU LES STANDS,  
LES BONNES VOLONTÉS QUI ONT TOUT INSTALLÉ  

OU TOUT RANGÉ,  
LES PERSONNES QUI ONT ASSURÉ LA PUBLICITÉ DE L’ÉVÉNEMENT  

ET VOUS QUI ÊTES ALLÉS Y FAIRE UN TOUR.  
SANS CHACUN DE VOUS, RIEN N’AURAIT PU SE FAIRE ! 

ENCORE MERCI À TOUS ! 

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. 

Mardi 1er mai 
9h00 — SJA : Messe du jour. Il n’y aura pas de messe le soir. 

Mardi 8 mai 
9h00 — SJA : Messe du jour. Il n’y aura pas de messe le soir. 

Mercredi 9 et jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension 
MÊMES HORAIRES QUE LE WEEK-END 

Mercredi 9 mai à 18h15 — SJA : Première messe de la fête. 
Jeudi 10 mai à 10h45 — SAA : Messe du Jeudi de l’Ascension. 

Du vendredi 11 mai (fin d’après-midi)  
au dimanche 13 mai (fin d’après-midi) 

Retraite à Groix des jeunes de 5ème qui célébreront leur profession de 
foi le 27 mai à SAA. 

Samedi 9 juin 
Pèlerinage régional des Équipes du Rosaire à Pontmain.  
Déplacement en car. Inscription auprès de Bernard BAUDET (Larmor-
Plage) au 02.97.34.41.11.

La messe : suite… 
Ces dernières semaines, les paroles du Christ en croix nous ont permis 
d’entrer dans le mouvement intérieur du Seigneur Jésus tandis qu’en 
soufrant sur cette croix, il remplissait la charge du seul véritable grand 
prêtre. À la différence de tous les grands prêtres du peuple d’Israël, il est 
parvenu, lui et lui seul, à nous obtenir de son Père le salut.  
Rappelons-nous ces deux actions sacerdotales, en principe successives 
mais, pour le Christ, simultanées :  
- l’offrande du sacrifice à Dieu (pour le Seigneur Jésus, l’offrande à son 

Père de sa fidélité à sa volonté, jusqu’à l’extrême de l’amour et de la mort)  
- et la communication au peuple des bienfaits obtenus de Dieu (pour le 

Seigneur Jésus, l’accomplissement parfait de la volonté du Père, c’est-à-
dire le pardon jusqu’à l’extrême, déjà donné aux pécheurs et demandé au 
Père dans la prière). 

-

Le Seigneur Jésus a vécu ces deux actes dans les pires conditions : il a 
souffert de la haine et du sentiment d’abandon à un point qui n’avait encore 
jamais été atteint. Il a répondu par un amour tel que son cœur (centre de 
son humanité) puis son corps se sont approché de tout être humain de tous 
les temps, et de Dieu le Père lui-même.  
En mourant, le Christ est allé au-delà de la mort ; sa présence, loin d’avoir 
été anéantie, a dépassé au contraire toute limitation imaginable. Le Christ 
est tout entier présent, corps et âme, d’une façon universelle, en son Père et 
auprès de l’humanité. Il s’est relevé d’entre les morts — il est ressuscité — 
et il donne sa propre vie à celui qui est plongé dans l’eau du baptême et qui 
met sa confiance en lui. Sa prière sur la croix a été exaucée. Voici quelques 
lignes de la lettre aux Hébreux qui le précisent : 

Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les 
larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, 
et il fut exaucé en raison de son grand respect.  
Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa 
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut 
éternel, car Dieu l’a proclamé grand prêtre de l’ordre de Melkisédek.  
(Hb 5, 7-10). 

À suivre…         Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptêmes 

Dimanche 29 avril : 10h45 — SAA :  
Emilie GALLOT-LE GRAND 

et Rose MEROT LE BRETON

Samedi 21 avril SJA 18h15 Services de prière : 
• Roger BERTRAND 
• Théophile NAGARD 

Intention de messe : 
• Défunts de la famille VEILLON-

MARCHAND 

Dimanche 22 avril SAA 10h45 Services de prière : 
• Armand LORCY 
• Marie-Thérèse et Auguste MORICE 

Intentions de messe : 
• Jean PINFORT 
• Anne-Marie KERZERHO 
• Monsieur TONAL 

Lundi 23 avril SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses 

Mardi 24 avril SJA 18h15 Intention de messe : 
• M o n i q u e L E B E R R E e t 

Mademoiselle PIERRE 

Mercredi 25 avril SAA 18h15 Services de prière :  
• Denise LE ROUX 
• Simone DAVID 

Jeudi 26 avril SJA 18h15 Intention de messe : 
• Joseph THOMAS 

Vendredi 27 avril SAA 18h15 Intention de messe : 
• Anne-Marie PHILIPPE 

Samedi 28 avril SJA 18h15 Intention de messe : 
• Monsieur MOREAU 

Dimanche 29 avril SAA 10h45 Services de prière : 
• Marguerite LE BOURLOUT 
• Adrienne NEXER 

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée 
Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 
  

Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, 
Non pas pour nous juger mais pour nous racheter. 
Il est venu chercher la brebis égarée.  
Jésus le Bon Berger vient pour nous libérer. 
Celui qui croit en lui a la vie éternelle.  
Celui qui croit en lui marche dans la lumière. 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié de nous ; ô Christ, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, élevé dans la gloire, 
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié. 

Gloria 
Gloria, gloria, gloria, gloria,  
gloria, gloria in excelsis Deo ! 
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  
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 !



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 : « En nul autre que lui, il n’y a de salut » 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 8-12) 
 En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du 
peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du 
bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. 
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom 
de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien 
portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais de-
venue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, 
aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. » 

Psaume 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
 Éternel est son amour ! 
 Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
 que de compter sur les hommes ; 
 mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur  
 que de compter sur les puissants ! 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
 Je te rends grâce car tu m’as exaucé :  
 tu es pour moi le salut. 
 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
 est devenue la pierre d’angle : 
 c’est là l’œuvre du Seigneur,  
 la merveille devant nos yeux. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 
  

 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  
 De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !  
 Tu es mon Dieu, je te rends grâce,  
 mon Dieu, je t’exalte !  
 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
 Éternel est son amour ! 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.

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 
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. 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Chant d’envoi  
Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 
  

Nos yeux l'ont reconnu  
Et nos mains l'ont touché, 
Nous avons entendu  
La parole de vie. 
Envoyé par le Père,  
Consacré par l'Esprit, 
Jésus est la Lumière  
Qui nous donne la vie. 
Vous tous qui avez soif,  
Approchez de lui. 
Ouvrez grand votre cœur,  
Recevez son Esprit.



Deuxième lecture : « Nous verrons Dieu tel qu’il est » 
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-2) 
 Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour 
que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici 
pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela 
sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;  
 je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Évangile : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 11-18) 
 En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 
berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le 
pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les 
brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est 
qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je 
suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie 
pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : 
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y 
aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : 
parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me 
l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi 
le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu 
de mon Père. » 

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 Eglise catholique, à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Prière universelle 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire 
Aimer, c’est tout donner.  
Aimer, c’est tout donner. 
Aimer, c’est tout donner  
Et se donner soi-même. 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain 
Qui sonne ou la cymbale qui retentit. 
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, 
Sans l’amour je ne suis rien. 
Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert de rien. 

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

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 ! 

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


