
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 

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

24ème dimanche du temps ordinaire — Année A

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 19 septembre 
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’éveil à la foi des 
jeunes enfants. 
  

Mercredi 20 septembre 
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-
Sacrement. 
  

Jeudi 21 septembre 
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : Première soirée de lecture et de décou-
verte de la lettre de saint Paul aux Romains. Il y aura une rencontre par mois 
jusqu’en juin. Prochaine date : jeudi 19 octobre. 

Vendredi 22 septembre 
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. Vous êtes SEUL(E). Ou-
bliez vos soucis… Laissez-les à la maison et venez partager en toute simplicité un 
« goûter de l’amitié » à la Maison Paroissiale (presbytère), 113 rue Carnot à Lo-
rient. Nous vous y accueillerons avec plaisir. À bientôt peut-être ! 

Samedi 23 septembre 
10h30 — Maison Paroissiale : Reprise des cours d’hébreu (niveau 
intermédiaire). 

Dimanche 24 septembre 
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant (pour tous les volontaires, chanteurs 
ou apprentis chanteurs !). 

Mardi 26 septembre 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion pour les parents des enfants de CE1-
CE2 en 1ère année de catéchèse. 

Jeudi 28 septembre 
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Art Floral (initiation et pratique). 

Vendredi 29 septembre 
14h30 — Maison Paroissiale : Réunion des bénévoles qui assurent l’accueil à 
la Maison Paroissiale. 

Samedi 30 septembre 
14h00 — SJA : Rencontre de préparation à la Profession de foi pour les 
jeunes en classe de 6ème et de 5ème. L’après-midi se conclura par la messe de 
18h15 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Fin à SJA vers 19h15. 

Vendredi 29, samedi 30 septembre, dimanche 1er octobre 
20h30 — Église N.-D. de Victoire (Saint-Louis) : Spectacle historique « Saint 
Vincent de Paul » — chacune des trois soirées. 

EN VUE DES « BONNES AFFAIRES DU PRESBYTÈRE » DU 15 OCTOBRE 
Vous pouvez déjà apporter vos dons en vêtements pour enfants et adultes, livres, 
jouets, vaisselle, bibelots, objets variés et petits meubles, à la Maison Paroissiale, 
113 rue Lazare Carnot, aux heures d’ouverture. D’avance, un immense merci !

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :  
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13, 35) 

De nuit, un bateau ne peut trouver l’entrée du port où il doit s’amarrer qu’en 
se fiant à la lumière d’un phare. Au port de la vie éternelle que Dieu nous a 
préparé, brille une lumière, celle du Seigneur Jésus. Sa lumière, sa force 
d’amour et de vie, il nous les a communiquées par le don de sa vie à la croix 
et dans sa résurrection, et nous les avons reçues par les sacrements.  
Apprendre à connaître le Seigneur par la lecture des Écritures, la catéchèse, 
la formation, et recevoir sa vie dans le culte chrétien, voilà ce que chaque 
disciple du Christ continue à faire durant toute son existence. Mais le chemin 
de la vie chrétienne est plus large encore et s’ouvre de tous côtés. 
Si nous avons reçu la force d’amour et de vie du Christ, alors nous pouvons 
l’exercer. C’est ce que nous demande le Seigneur dans un verset bien con-
nu qui précède immédiatement celui qui sert de titre à cet éditorial : « Je 
vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. » (Jean 13, 34). Nous témoigner mutuellement attention, sollicitude, 
charité, avec la même intensité et la même force que celles avec lesquelles 
le Seigneur Jésus nous a aimés ! 
Au port du salut brille une lumière, celle du Christ ; mais il faut un phare qui 
la répande au loin pour que les marins perdus dans la nuit découvrent eux-
aussi l’entrée du port. Ce phare, c’est nous qui le bâtissons par l’amour 
mutuel. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres. » Si c’est bien de cette manière que 
nous faisons rayonner la lumière du Christ, alors nous serons rejoints par 
d’autres qui la recherchent, parce qu’ils cherchent le port du salut. 
L’écoute des enseignements du Seigneur, l’expérience des sacrements où il 
se donne, et le témoignage missionnaire des mots et des gestes de charité : 
ce sont les trois grands aspects de la vie chrétienne. Nous ne voulons pas 
oublier le troisième : le témoignage de l’amour mutuel. Nous avons besoin 
de l’aide de tous. Merci à tous ceux qui nous rejoignent cette année : votre 
présence est pour nous un cadeau du ciel. Nous découvrirons ensemble ce 
week-end un moyen concret pour faire davantage l’expérience, mission-
naire, de cet amour les uns pour les autres. À tous, bonne rentrée !        Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptême : 
Samedi 30 septembre : 11h00 — SAA 

Gabin SILVESTRE-DAVIN

Samedi 16 septembre SJA 18h15 Services de prière : 
• Denise LE GOFF 
• Annie et Joseph GUILLAUME 

Intentions de messe : 
• Marcel CHENARD 
• Christian HERGAS 

Nous pr ions auss i pour Miche l 
GOUGAUD et Daniel GLOAGUEN dont 
les obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 

Dimanche 17 septembre SAA 10h45 Services de prière : 
• Daniel MORIZUR 
• Jacques et Anne-Marie DEMONT 

Nous pr ions auss i pour Miche l 
GOUGAUD et Daniel GLOAGUEN dont 
les obsèques ont été célébrées cette 
semaine. 

Lundi 18 septembre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions 
de nos paroisses 

Mardi 19 septembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Bernadette HUMBERT 

Mercredi 20 septembre SAA 18h15 Intention de messe : 
• Anne-Marie MOTTE 
•

Jeudi 21 septembre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Georges TALLIN 
• Défunts de la famille LE COHU 

Vendredi 22 septembre SAA 18h15 Services de prière : 
• Marie-Louise MARÉCHAL 
• François YVON 

Samedi 23 septembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Lucienne COSPÉREC 

Dimanche 24 septembre SAA 10h45 Services de prière : 
• Lucienne LE SAINT 
• Yves PIGRÉE

         
LITURGIE D’OUVERTURE 

  
Chant d’entrée  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
N’oublie aucun de ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son Saint Nom à jamais. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour. 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
Il pardonne toutes tes fautes, 
De tes maladies, il te guérit. 
À la fosse, il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
Comme un père pour ses enfants, 
Tendre est le Seigneur pour qui le craint. 
De son cœur jaillit l’amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 

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

Gloire à Dieu 
Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! 
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 !



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  
Prenez et mangez : ceci est mon corps. 
Prenez et buvez : voici mon sang. 
Ouvrez vos cœurs : 
Vous ne serez plus jamais seuls, 
Je vous donne ma vie. 
Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,  
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

LITURGIE DE L’ENVOI  

Chant d’envoi  
Chantez avec moi le Seigneur, 
célébrez-le sans fin. 
Pour moi, il a fait des merveilles 
et pour vous, il fera de même. 
Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits. 
En lui mon cœur exulte. 
L’amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles.

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 : « Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, 
à ta prière, tes péchés seront remis » 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 30 – 28, 7) 
 Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est 
passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; 
celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés.  
 Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes 
péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre 
homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié 
pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à 
lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera 
ses péchés ? 
 Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et 
à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. 
 Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le 
prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait 
pas. 

Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses.



Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Deuxième lecture : « Si nous vivons, si nous mourons, c’est pour le 
Seigneur » 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 14, 7-9) 
 Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne 
meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si 
nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie 
comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a 
connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et 
des vivants. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
 Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. 

Évangile : « Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais 
jusqu’à soixante-dix fois sept fois » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 21-35) 
 En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander :  
 « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, 
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »  
 Jésus lui répondit :  
 « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois 
sept fois. 
  Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut 
régler ses comptes avec ses serviteurs.  
 Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix 
mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet 
homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, 
avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa 
dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et 
disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de 
compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 
 Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui 
devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : 
‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le sup-
pliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre re-
fusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait.  
 Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et 
allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.  

 Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! Je t’avais 
remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton 
tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de 
toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût 
remboursé tout ce qu’il devait.  
 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne 
pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 

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 
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 

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 !


