
Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018 

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

3ème dimanche de Carême — 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

Mardi 6 mars 
10h00-12h00 — Espace Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir) : Présenta-
tion de la campagne 2018 du Denier de l’Église. 
Exceptionnellement, l’atelier « Tricothé = Tricot + Thé » n’aura pas lieu ce mardi-ci. Pro-
chaine rencontre : le mardi 20 mars. 

Mercredi 7 mars 
7h00 — Église Notre-Dame-de-Victoire (Saint-Louis) : Heure Saint-Joseph (messe et prière à 
saint Joseph pour les pères de famille et les travailleurs et artisans du Pays de Lorient, le tout 
en moins d’une heure). Exceptionnellement, dans l’esprit de ce temps de Carême, il n’est pas 
prévu de petit-déjeuner ce mercredi. Contact : 07.82.63.67.99 ou hsj-lorient@bbox.fr 

Vendredi 9 mars (4ème du Carême) 
15h00 — SJA : Quatrième chemin de Croix des vendredis de Carême. 
18h15 — SAA : Quatrième messe des vendredis de Carême. 
19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Quatrième soirée des vendredis de Carême.  
Organisation de la soirée : 19h15-20h15 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.  
   20h15-20h45 : Dîner soupe-pomme. 

Dimanche 11 mars 
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant pour tous les volontaires. 

Mercredi 14 mars  
15h00 — Presbytère de Saint-Louis : Préparation de la célébration commune à toute la 
ville de Lorient du Jeudi Saint. 
20h00 — Maison Paroissiale : Réunion de préparation des « Bonnes Affaires ». 

Jeudi 15 mars 
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 7ème soirée de lecture et de découverte de la lettre de 
saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 19 avril. 

Vendredi 16 mars (5ème du Carême) 
15h00 — SJA : Cinquième chemin de Croix des vendredis de Carême. 
18h15 — SAA : Cinquième messe des vendredis de Carême. 
19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Cinquième soirée des vendredis de Carême.  
Organisation de la soirée : 19h15-20h15 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.  
   20h15-20h45 : Dîner soupe-pomme. 
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre des jeunes de la « Sajeune’s Team ». 

Samedi 17 mars 
10h00-16h30 — Espace Saint-Phélan : Journée interparoissiale de préparation à la 
confirmation pour les CM1, et CM2 en 1ère année. 

Samedi 17 et dimanche 18 mars : Ouverture de l’année jubilaire saint Vincent Ferrier 
Samedi 17 mars : Tous les jeunes du diocèse sont invités à partir de 12h30 à Theix.  
Au programme de la journée : randonnée, ateliers diocésains et messe à Theix puis concert de 
pop louange avec le groupe « Hopen » à l’église Saint-Vincent-Ferrier de Vannes.  
Nuit de samedi à dimanche : Les reliques du grand saint seront vénérées à tour de rôle par 
les doyennés du pays de Vannes dans l’église de Theix.  
Dimanche 18 mars : Tout le monde est invité à un pèlerinage intergénérationnel.  
Rendez-vous à 9h00 à l’église de Theix pour un temps d’accueil (en présence des autorités 
civiles et religieuses), l’office du matin puis la marche vers la chapelle Saint-Laurent de Séné 
(6 km), animée de chants et de méditations. À 12h30, halte spirituelle suivie d’un pique-nique.  
À 14h00, la marche reprendra jusqu’à la Maison diocésaine puis jusqu’au port pour rejoindre le 
pèlerinage Cap saint Vincent (organisé par la Diaconie diocésaine). Par la porte Saint-Vincent, 
nous monterons ensuite en procession vers la cathédrale pour la messe d’ouverture du 
jubilé, présidée à 16h00 par Mgr Centène, suivie d’un envoi et de la remise d’une 
banderole jubilaire par pays.

La messe : suite… 
Nous nous étions arrêtés la semaine dernière sur un petit groupe de versets 
de la lettre aux Hébreux (Hb 5, 7-10) qui évoquent le « perfectionnement » 
du Christ par son apprentissage de l’obéissance à la volonté de son Père, 
au moyen des souffrances de la croix : « il apprit par ses souffrances l’obéis-
sance ». Cette phrase étrange suppose une évolution dans le cœur du 
Christ, un cœur sans péché, mais un cœur d’homme engagé dans le temps 
et qui se transforme. En Jésus, le cœur — au sens du centre intime de la 
personne humaine, lieu de la volonté, de la liberté et de l’amour — se trans-
forme selon la volonté de Dieu le Père, une volonté de salut pour l’humanité.  
La double action sacerdotale de Jésus, dont nous avons déjà parlé, est 
celle-ci : il devra, sur la croix, offrir sa fidélité à son Père et nous communi-
quer le salut. Apportons des précisions, en rappelant un épisode de 
l’évangile de saint Marc, celui de la venue auprès de Jésus d’un spécialiste 
de la Loi de Moïse et des 613 commandements divins qui s’y trouvent : 

Il s’avança pour lui demander : « Quel est le premier de tous les commande-
ments ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 
force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y 
a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort 
bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. 
L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et 
aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande 
d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque 
judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne 
n’osait plus l’interroger. (Mc 12, 28b-34). 

Tout est dit ! Les commandements veulent exprimer un double amour, celui 
pour Dieu, total, et celui pour le prochain, l’autre être humain. Et c’est 
préférable à tous les sacrifices du Temple. Voilà pourquoi, sur la croix, Jésus 
va offrir un sacrifice d’amour, qui dépasse et accomplit les anciens sacri-
fices. Voilà pourquoi il sera aussi un grand prêtre d’un genre nouveau. 
Jésus, sur la croix, va devoir apprendre à aimer de plus en plus parfaitement 
son Père et tous les hommes. Comment ? Selon ce qu’il a lui-même en-
seigné : il aimera de plus en plus, tout en ne recevant plus d’amour !      Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptême 
Dimanche 4 mars : 12h00 — SAA : Louis ACOLET

Samedi 3 mars SJA 18h15 Défunts du mois de février :  
Marie-Thérèse COURGEON, Denise 
DHUY, Christiane LAINÉ, Louis LE 
GOFF, Bernadette VATINET, Jeanne 
MASSIEUX 
Intentions de messe : 
• Familles SAUTY-LE BEURRIER 
• Familles GEHANT-HENRY 
• Pour les âmes du Purgatoire 

Nous prions aussi pour  Anne CORNIL 
dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine.

Dimanche 4 mars SAA 10h45 Défunts du mois de février :  
Marie-Thérèse COURGEON, Denise 
DHUY, Christiane LAINÉ, Louis LE 
GOFF, Bernadette VATINET, Jeanne 
MASSIEUX 
Intention de messe : 
• Robert MORIZUR et les défunts de 

la famille 

Nous prions aussi pour Anne CORNIL 
dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine.

Lundi 5 mars SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses
Mardi 6 mars SJA 18h15 Intention de messe : 

• Joseph THOMAS
Mercredi 7 mars SAA 18h15 Intentions de messe :  

• Monique LE BERRE 
• Jacqueline PENIGUEL

Jeudi 8 mars SJA 18h15 Intention de messe : 
• Anne URVOY

Vendredi 9 mars SAA 18h15 Intention de messe : 
• Défunts de la famille MOREAU

Samedi 10 mars SJA 18h15 Services de prière : 
• Pierre SICAUD 
• Simone MORÉAC

Dimanche 11 mars SAA 10h45 Intention de messe : 
• Jean et Marguerite LE BOURLOUT 

Services de prière : 
• Jean-François LOQUAIS 
• Louis ROLLAND

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée  
Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas : 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs,  
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
Jésus, Sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père : 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude. 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
Laissez tout ce qui vous entrave. 
En lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus envoyé par le Père 
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous ! 
 Seigneur, prends pitié. 
  Seigneur, prends pitié. 
   Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ venu dans le monde 
Appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous ! 
 Ô Christ, prends pitié. 
  Ô Christ, prends pitié. 
   Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur élevé dans la gloire du Père 
Où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous ! 
 Seigneur, prends pitié. 
  Seigneur, prends pitié. 
   Seigneur, prends pitié.



LITURGIE DE LA PAROLE 
   

Première lecture : « La Loi fut donnée par Moïse » 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) 
 En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que 
voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de 
la maison d’esclavage.  
I. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune 
idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la 
terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas de-
vant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères 
sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui 
m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité 
jusqu’à la millième génération.  
II. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le 
Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom.  
III. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu 
travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du 
repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ou-
vrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, 
ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la 
terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième 
jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.  
IV. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te 
donne le Seigneur ton Dieu.  
V. Tu ne commettras pas de meurtre.  
VI. Tu ne commettras pas d’adultère.  
VII. Tu ne commettras pas de vol.  
VIII. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.  
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain :  
IX. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain,  
X. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce 
qui lui appartient. » 

Psaume 18B (19), 8, 9, 10, 11 
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.

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  
Si le vent des tentations s’élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
Si l’orage des passions se déchaîne : 
Regarde l’étoile, invoque Marie.  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie.  
Elle te conduit sur le chemin ! 
Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes,  
La pensée du jugement te tourmente : 
Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse : 
 CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,   
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera.



Deuxième lecture : « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale 
pour les hommes, mais pour ceux que Dieu appelle, il est sagesse de 
Dieu » 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co 
1, 22-25) 
 Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que 
les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie cru-
cifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour 
ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les 
hommes. 

Acclamation de l’Évangile  
Gloire et louange à toi, Seigneur ! (bis)  
Verset : Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  
 afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 
Gloire et louange à toi, Seigneur ! (bis)  

Évangile : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai »  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25) 
 Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. 
Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de 
colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa 
tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la mon-
naie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de 
colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père 
une maison de commerce. »  
 Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison 
fera mon tourment.  
 Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour 
agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois 
jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans 
pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »  
 Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveil-
la d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils 
crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.  
 Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup 
crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne 
se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun 
témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme. 

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 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche ; fais briller sur moi ta face. 
  

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. 
Il est grand, le mystère de la foi. Amen. 

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.


