
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 

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

6ème 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

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

Mercredi 9 mai 
9h00 — SAA : Balayage de l’église. 

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. 

Mardi 15 mai 
17h00 — SJA : Rencontre pour les enfants de CE1, ou bien de CE2 en 1ère an-
née de catéchèse. 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents des premiers commu-
niants de cette année. 

Mercredi 16 mai 
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-
Sacrement après la messe de 18h15. 

20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du bureau du Conseil pastoral. 
Jeudi 17 mai 

20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’éveil à la foi. 
Vendredi 18 mai 

16h30 — Maison Paroissiale : Célébration du sacrement du pardon pour les 
confirmands collégiens (sauf pour les 5ème qui reviennent de retraite). 

19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre des jeunes de la « Sajeune’s 
Team » (à partir de la 4ème).  

Samedi 19 mai 
10h00-17h00 : Récollection pour les enfants de CM2 qui recevront le lende-
main le sacrement de confirmation. Rendez-vous à l’église N.-D. de Victoire 
(Saint-Louis) pour la répétition de la cérémonie. Fin de la journée à l’espace 
Saint-Phélan. 
Les confirmands collégiens participent aussi à la répétition de 10h00 à l’église 
N.-D. de Victoire. 

Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte 
10h30 — Église N.-D. de Victoire (Saint-Louis) : Célébration de la confirmation 
pour le doyenné de Lorient. Les messes des paroisses sont maintenues. 

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… 
La mort du Christ sur la croix possède les caractéristiques essentielles d’un 
sacrifice pour le péché de l’Ancienne alliance, mais avec une efficacité 
parfaite, au point de fonder une alliance nouvelle avec le Père à qui le 
Seigneur Jésus nous unit, une alliance infiniment solide, éternelle. Nous 
comprenons mieux alors les paroles de la consécration que le Seigneur a 
prononcées sur le vin : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de 
mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour 
vous et pour la multitude en rémission des péchés. » 
Mais un sacrifice pour le péché était offert, par un prêtre, en faveur d’un 
individu demandant le pardon de ses propres péchés. Or le sacrifice du 
Christ est offert en faveur de l’humanité entière. Qu’est-ce qu’implique 
l’expression « pour vous et pour la multitude » ? De quel sacrifice pour le 
péché s’agit-il donc ? 
Selon la Loi de l’Ancienne alliance, le seul sacrifice pour le péché qui couvre 
à la fois toutes les fautes et les fautes de tous est celui du jour du Grand 
Pardon. Ce grandiose rituel est décrit au centre du livre du Lévitique, livre 
central du Pentateuque, de la Loi de Moïse. En ce si grand jour, unique dans 
l’année, le grand prêtre, et uniquement lui, pouvait pénétrer dans le lieu le 
plus saint du Temple, derrière le voile qui dissimulait la présence invisible de 
Dieu : personne d’autre que lui n’était autorisé à y entrer et encore n’était-ce 
que ce jour-là. Ce caractère unique de cet événement annuel annonce 
l’unicité absolue du sacrifice du Christ, devenu grand prêtre par excellence.  
La lettre aux Hébreux exprime clairement cette idée avec l’expression 
traduite par « une fois pour toutes » : 

Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et 
plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas 
à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répan-
dant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. 
De cette manière, il a obtenu une libération définitive. (Hb 9, 11-12). 

La mort du Christ est non seulement un sacrifice pour le péché, mais il cons-
titue même l’accomplissement parfait de celui du Grand Pardon, offert une 
unique fois, non pas dans l’année mais dans toute l’étendue des temps. 
Voilà donc le sens des mots « pour vous et pour la multitude ».               Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptême 

Jeudi 10 mai : 12h00 — SAA : Gaspard GAUTHIER

Samedi 5 mai SJA 18h15 Défunts du mois d’avril : 
Christian LANTIN et Josiane BASTIAN 

Intention de messe : 
• Monsieur et Madame Robert 

PIERRE 

Dimanche 6 mai SAA 10h45 Défunts du mois d’avril : 
Christian LANTIN et Josiane BASTIAN 

Intention de messe pour les vivants : 
• Pour Michel 

Lundi 7 mai SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses 

Mardi 8 mai SJA 9h00 Services de prière : 
• Renée JAFFRÉ 
• Madeleine JAFFREZO 

Mercredi 9 mai 
Première messe  
de l’Ascension

SJA 18h15 Intention de messe :  
• Défunts de la famille CHAPELAIN 

Jeudi 10 mai 
Messe du jour  
de l’Ascension

SAA 10h45 Services de prière : 
• Jean et Anne-Marie KERZERHO 
• Marie DELUC 

Vendredi 11 mai SAA 18h15 Intention de messe : 
• François LARBOULETTE 

Samedi 12 mai SJA 18h15 Services de prière : 
• Hélène LE DANTEC 
• Nicole GUYOMAR 

Dimanche 13 mai SAA 10h45 Intention de messe : 
• Madame QUINIOU YVINEC

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée 
Jubilez, criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
Témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie 
Pour Dieu, notre Dieu. 
Louez le Dieu de lumière,  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
Des enfants de la lumière. 
Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de lui. 
  

Louange au Père et au Fils, 
Louange à l'Esprit de gloire, 
Bienheureuse trinité, 
Notre joie et notre vie ! 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes,  
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
 Seigneur, prends pitié ! 
  Seigneur, prends pitié ! 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, 
Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
 Ô Christ, prends pitié ! 
  Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, 
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
 Seigneur, prends pitié ! 
  Seigneur, prends pitié !



Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié ; 
Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, 
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 
   

Première lecture : « Même sur les nations païennes, le don de l’Esprit 
Saint avait été répandu » 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 
 Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’ar-
mée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se 
prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un 
homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le com-
prends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le 
craint et dont les œuvres sont justes. »  
 Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient 
juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de 
l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues 
et chanter la grandeur de Dieu.  
 Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces 
gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les 
baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester 
quelques jours avec eux. 

Psaume 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4 
Terre entière, acclame Dieu, chante ton Seigneur. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.

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 » 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 
Donne-nous la paix ! 

Chant de communion 
Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis) 
Tu as rompu le pain (bis) 
Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 
Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis) 
Tu as versé le vin (bis) 
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis) 
Tu as donné ta mort (bis) 
Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 
Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis) 
Nous fêtons ta mémoire. (bis) 
Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Chant d’envoi  
C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis.  
Tu nous appelles tes amis. 
Fais de nous les témoins de ton amour.  
 

Pour aller vers ceux qui ont faim, donne-nous ta joie ! 
Pour porter le pain qui fait vivre, donne-nous l’Esprit ! 
 

Pour étendre ton unité, donne-nous ta joie ! 
Pour chanter la gloire du Père, donne-nous l’Esprit !



Terre entière, acclame Dieu, chante ton Seigneur. 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. 
Terre entière, acclame Dieu, chante ton Seigneur. 
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! 
Terre entière, acclame Dieu, chante ton Seigneur. 

Deuxième lecture : « Dieu est amour »  
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10) 
 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient 
de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas 
n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.  
 Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a 
envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici 
en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais 
c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon 
pour nos péchés. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! (x 6) 
Verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; 
 mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Évangile : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 9-17) 
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a 
aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme 
moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie 
soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime.  
 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne 
vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 
moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : 
c’est de vous aimer les uns les autres. »

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 
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire 
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,  
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t’appartenir, 
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

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 !


