ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Dimanche 27 mai
10h45 — SAA : En ce jour de fête des mères, l’Union Nationale des Associations Familiales et
les Associations Familiales Catholiques organisent la quête de la mère et de l'enfant sur tout
le territoire afin d'aider des associations qui œuvrent auprès des mères et des enfants en difficulté. Une telle collecte sera organisée ce dimanche au sortir de l’église. Dans le Morbihan,
cette quête permet d’aider trois associations : la Tilma à Vannes (pour les femmes enceintes, seules et en difficulté sociale), « Sourires à la vie » à Plouharnel (pour aider les
familles dont un enfant est malade) et « Loisirs Pluriel » à Queven (un centre de loisirs
qui accueille enfants valides et handicapés à parité et de manière inconditionnelle).
Merci d’avance pour votre générosité !
Mardi 29 mai
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour la communion liturgique (lecteurs…).
20h30 — Cercle Saint-Louis (11 place Anatole Le Braz) : Conférence donnée au retour d’un
voyage en Irak par le Père Pierre Brun-Le Gouest, délégué diocésain de l’Œuvre
d’Orient, sur la situation des chrétiens du Proche Orient.
Mercredi 30 mai
13h20 (ou 12h00 pour les enfants qui viennent avec un pique-nique)-16h30 — Maison Paroissiale : Après-midi de préparation à la première communion.

La Sainte Trinité — Année B

En ce dimanche, fête de la Sainte Trinité, 19 jeunes de nos paroisses
Sainte-Anne d’Arvor et Sainte-Jeanne d’Arc vont professer publiquement la
foi de leur baptême et recevoir la communion au cours d’une cérémonie
solennelle qui évoquera aussi leur confirmation.
Baptiste BACHY
Sarah BEDIN
Yael BESANCENOT
Anna CATROU
Brieuc CLOTTEAU
Clémence COLLET

20h00 — Maison Paroissiale : Réunion de bilan de l’opération des « Bonnes Affaires du
Presbytère ».

Envel DANET-BOUEDO

Jeudi 31 mai
20h30 — Maison Paroissiale : Dernière rencontre de lecture et de découverte de la lettre
de saint Paul aux Romains.

Marie DRÉAN

Samedi 2 juin
10h00-12h00 — SAA : Répétition de la cérémonie de la première communion.
Dimanche 3 juin : Fête du Saint-Sacrement
10h45 — SAA : Célébration de la première Communion.

Valentine DUFOUR
Solenn LAUVERNIER-NGUYEN
Jeanne LE BAIL
Éléonore LE PAGE

Jeudi 7 juin
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à la foi pour les plus petits (de la Moyenne Section au
CP).

Manon LE TARTAISE

20h15 — Cinéville de Lorient : La paroisse Saint-Christophe de Lorient vous propose d’assister à la projection du film « Paul, Apôtre du Christ » ainsi qu’au débat qui suivra. Prix des
places : 7€. Réservations à la paroisse Saint-Christophe, au presbytère ou sur le site internet
http://www.paroissesaintchristophelorient.com

Paola MEROT-LE BRETON

Vendredi 8 juin
19h30 — Maison Paroissiale : Soirée festive pour les 5ème qui viennent de célébrer leur
profession de foi, avec les jeunes de la Sajeune’s Team.

Benoît QUINIOU

Samedi 9 juin
10h00-16h30 — Salles Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir) : Journée de
formation des enfants de CM2 qui viennent d’être confirmés.

Louise MAJOU
Brieux PERRAY
Ernest VAUTERIN
Irène VAUTERIN

18h15 — SJA : Fête patronale de la Sainte-Jeanne d’Arc.
Une maison Simon de Cyrène bientôt sur le pays de Lorient !
"Ensemble pour leur Avenir" (EPLA) est une association locale, fondée par des parents d'enfants porteurs d'un handicap physique. Toute compétence bénévole est recherchée pour prendre part aux destinées de ce projet merveilleux et sera la bienvenue ! Vous trouverez toutes
les informations au fond de l'église ou sur le site www.epla.fr ou bien par tél : 06.19.12.67.01.

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 26 mai

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
François LE MAGUERESSE
•
Marie-Madeleine TREMER

Dimanche 27 mai

SAA

10h45 Services de prière :
•
Séréna LUCAS
•
Pierre-Yves BUQUEN

LITURGIE D’OUVERTURE
Chant d’entrée
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.
Tu seras notre lumière,
Il n'y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres ;
De larmes, il n'y aura plus.
Rite de l’aspersion
J’ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du Temple, alléluia, alléluia !
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 !
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.

Intentions de messe :
•
Marie BRIANT
•
Anne-Marie et Jean KERZERHO
Lundi 28 mai

SAA

17h00

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Mardi 29 mai

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
Michael MONTGOMERY
•
Yves PIGRÉE

Mercredi 30 mai

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Joseph THOMAS

Jeudi 31 mai

SJA

18h15 Services de prière :
•
Joséphane YVON
•
Monique MASSART

Vendredi 1er juin

SAA

18h15 Services de prière :
•
Roland OGER
•
Michel GOUGAUD

Samedi 2 juin

SJA

18h15 Services de prière :
•
Marie-Madeleine GLOAGUEN
•
Pierre et Marie LE LESLÉ

Dimanche 3 juin

SAA

10h45 Services de prière :
•
Annick STANISIÈRE
•
Gérard BARDANT

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

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
Prière à la Vierge Marie (dimanche)
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de la mort. Amen. Amen. Alléluia !
Chant d’envoi
L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté :
Glorifions Dieu par notre vie !

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 : « C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel
comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre »
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40)
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont
précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du
monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu
parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et
à bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur
ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela
en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici
bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes
fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu,
tous les jours. »
Psaume 32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22
Bienheureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime;
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

N’ayons pas peur d’être des saints
Puisque le Christ nous a aimés.
Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

À nos côtés se tient Marie,
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Deuxième lecture : « Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des
fils ; en lui nous crions “Abba !”, Père ! »

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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 14-17)

Prière universelle

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,
ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous
des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui
fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire :
Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

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

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire

Alléluia ! (x 8)

Ne crains pas, je suis ton Dieu.
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Verset : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme.
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.

Évangile : « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire !

Acclamation de l’Évangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils
se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux
et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde. »
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,

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
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.
(Bis)
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.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

