ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Mardi 10 avril
20h30 — ÉGLISE SAINTE-ANNE D’ARVOR (en raison de la préparation
des « Bonnes Affaires ») : Réunion des parents des jeunes de 5ème qui
feront cette année leur profession de foi.
Vendredi 13 avril
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre des jeunes de la
« Sajeune’s Team » (à partir de la 4ème).
Dimanche 15 avril
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant (pour tous les volontaires).
10h00 — SAA : Temps de préparation à la première communion pour
les enfants de 2ème année de catéchèse. La messe de 10h45 fait partie
de la rencontre.
10h00-18h00 — Maison Paroissiale :

« BONNES AFFAIRES
DU PRESBYTÈRE ».
Des occasions exceptionnelles à ne pas rater !
Vous êtes invités à apporter en début de matinée à la Maison
Paroissiale vos gâteaux, cakes, tartes, quiches etc. sucrés ou salés
qui seront proposés à la vente durant les « Bonnes Affaires ». Il y aura
aussi de délicieuses pizzas fraîches…
Le soir à 17h30, nous sommes invités à venir très nombreux
pour le rangement des stands : un excellent sport collectif paroissial !
Dès 19h00, apéritif et buffet récompenseront les courageux sportifs et
tous les bénévoles des « Bonnes Affaires ».
Mardi 17 avril
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents des enfants de
CM2 au sujet de leur confirmation et de la suite de leur catéchèse.
Mercredi 18 avril
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du
Saint-Sacrement après la messe de 18h15.
Jeudi 19 avril
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à la foi pour les plus petits (enfants
de maternelle et de CP).
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 8ème soirée de lecture et de découverte de la lettre de saint Paul aux Romains.
Prochaine et dernière date : jeudi 31 mai.
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 !

Dimanche de la Divine Miséricorde — Année B

La messe : suite…
Avant la Semaine Sainte, nous avons cherché à comprendre comment la
mort du Christ avait eu pour effet le pardon de nos péchés, selon les mots
des paroles de la consécration : « le sang […] qui sera versé pour vous et
pour la multitude en rémission des péchés ». Nous avons tenté de vérifier le
modèle, présenté par la lettre aux Hébreux, d’un acte du Christ grand prêtre,
qui aurait consisté en l’union des deux mouvements sacerdotaux —
ascendant et descendant — au moyen d’une transformation parfaite de
l’humanité de Jésus sur la croix.
Jésus, frappé d’une souffrance atroce et injuste, va pourtant aimer à
l’extrême les êtres humains qui l’ont mené à la croix et, en eux, tous les
êtres humains, en demandant pour eux le pardon : c’est cela que nous
avons sondé avant le dimanche des Rameaux, en écoutant l’une des sept
paroles du Christ en croix.
Deux autres de ces paroles vont nous aider à mettre en lumière jusqu’où le
Seigneur Jésus va aimer son Père : c’est pour lui qu’il s’offre à la souffrance
et à la mort afin d’accomplir sa volonté à lui son Père éternel. Tel est le
double mouvement sacerdotal du Christ : il offre sa fidélité à son Père en
réalisant son vouloir jusqu’au bout, mais ce vouloir est celui de notre salut.
Accomplir la volonté du Père, c’est nous procurer le salut. Mais le Père
agréera-t-il l’offrande de son Fils ? L’offrande de sa fidélité sera-t-elle
suffisante ? Dieu le Père apportera-t-il à son Fils la délivrance de la mort,
promise dans les prophéties, de même que la croix était aussi annoncée par
ces prophéties comme nous l’avons déjà vu ? Le Psaume 15 dit en effet :
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami
voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. (Ps 15 (16), 8-11a).

Sur la croix, Dieu le Père fera-t-il signe à son Fils qu’il reçoit son sacrifice et
qu’il le mènera sur le chemin de la vie ? La réponse est non !
Nous chercherons la fois prochaine à saisir les sentiments intérieurs du
Christ devant ce silence de Dieu le Père tandis que meurt son Fils. « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » « Père, entre tes mains je
remets mon esprit. » 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

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 7 avril

SJA

LITURGIE D’OUVERTURE
Chant d’entrée
Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint !
Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libère !

Dimanche 8 avril

SAA

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.

Services de prière :
•
Jean et Anne-Marie KERZERHO
•
Lucienne LE SAINT

Lundi 9 avril

SAA

Mardi 10 avril

SJA

Mercredi 11 avril

SAA

Jeudi 12 avril

SJA

Vendredi 13 avril

SAA

Samedi 14 avril

SJA

Dimanche 15 avril

SAA

Gloria
Le prêtre :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,

L’assemblée : Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
L’animateur :

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.

Services de prière :
•
Robert AUDOIN
•
Marie et Pierre LE LESLÉ
10h45 Défunts du mois de mars :
Anne CORNIL, Paula PIERRON, Jacqueline
BENOIST, Marie-Claude DAUMAS, Jeannine
HUBERT, Yvette BATTISTOLO, Christiane
BERARD, Hubert FIGAROL
Nous prions aussi pour Christian LANTIN
dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine.

Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père, tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous.

Anne CORNIL, Paula PIERRON, Jacqueline
BENOIST, Marie-Claude DAUMAS, Jeannine
HUBERT, Yvette BATTISTOLO, Christiane
BERARD, Hubert FIGAROL
Nous prions aussi pour Christian LANTIN
dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine.

Unis à ton Corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !

Préparation pénitentielle

18h15 Défunts du mois de mars :

Intentions de messe :
•
Jean DANIEL
•
Père Auguste THOMAS
•
Edmond LE GUERN
PAS DE MESSE
17h00
Récitation du chapelet aux intentions de
nos paroisses
18h15 Intention de messe :
•
Monique LE BERRE
18h15 Services de prière :
•
Rosina LE ROUZIC
•
Denise LE ROUX

18h15 Services de prière :

•
Jean-Paul VATINET
•
Christiane FLOURY
18h15 Services de prière :
•
Jean-Marie PESSEL
•
Marie-Louise AUDRIN
18h15 Services de prière :
•
Jean PEUZIAT
•
Jeanne TALLEC
10h45 Services de prière :
•
Yves LUSTEAU
•
Louis LE BAYON
Intention de messe :
•
Anne-Marie KERZERHO

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
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
Humblement, dans le silence de mon cœur,
Je me donne à toi, mon Seigneur.
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.

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 : « Un seul cœur et une seule âme »
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul
cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande
puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du
Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de
domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la
vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.

Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer, sans retour.

Psaume 117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24

Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
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 sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.

Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
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.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Deuxième lecture : « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du
monde »
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-6)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de
Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de
lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants
de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et
ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né
de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde,
c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui
croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non
pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.

Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce
que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant,
vous ayez la vie en son nom.
Homélie
Credo

Évangile : « Huit jours plus tard, Jésus vient »

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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31)

Prière universelle

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de
la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans
la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne
croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »

Ô Christ ressuscité, exauce-nous !

Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Verset : Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire
Jésus, toi qui as promis
D’envoyer l’Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu,
Pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !

