ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Mardi 5 septembre
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour la communion
liturgique (lecteurs…).
Mercredi 6 septembre
7h00 — Église Sainte-Bernadette : Heure Saint-Joseph (messe, prière à
saint Joseph et petit-déjeuner pour les pères de famille et les travailleurs et
artisans du Pays de Lorient, le tout en moins d’une heure).
Renseignements : 07.82.63.67.99 ou par mail à hsj-lorient@bbox.fr
20h30 — Maison Paroissiale : Préparation commune aux baptêmes des
tout petits.
Jeudi 7 septembre
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du bureau du Conseil Pastoral.
Vendredi 8 septembre
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour le partage
d’Évangile (liturgie de la Parole pour les jeunes enfants pendant la
messe).
Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Au cours des messes dominicales, nous dirons au revoir au P. JeanCharles NICOLLEAU et nous lui souhaiterons un bon ministère à Malestroit.
Mardi 12 septembre
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’animation liturgique (animateurs et instrumentistes).
Mercredi 13 septembre
9h00 — SAA : Balayage de l’église.
Jeudi 14 septembre
20h00 — Maison Paroissiale : Réunion de préparation des « Bonnes
Affaires du Presbytère ».
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Lancement de l’année pastorale : à l’issue des messes dominicales
(samedi : messe à 18h15 à Sainte-Jeanne d’Arc ; dimanche : messe à
10h45 à Sainte-Anne d’Arvor), nous prendrons le temps de faire connaissance un verre à la main, autour d’un buffet dans le square de l’église.
Merci d’apporter un plat à partager et à déguster sans couteau ni
fourchette !
INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE
ET À LA PRÉPARATION DES FÊTES DE LA FOI
à la Maison Paroissiale (113 rue Lazare Carnot)
- les vendredis 8 et 15 septembre entre 16h00 et 19h00,
- les samedis 9 et 16 septembre entre 9h00 et 12h00.

22ème dimanche du temps ordinaire — Année A

En préparant la rentrée…
Nous voici en septembre : les mois de juillet et d’août ne nous laissent déjà
plus que des souvenirs et la rentrée n'est qu'une question d’heures !
Certains d’entre nous, dont plusieurs familles de nos deux paroisses SainteAnne d’Arvor et Sainte-Jeanne d’Arc, ont quitté Lorient cet été pour vivre
une rentrée sous d’autres cieux. Nous les regrettons tous ; nous leur
souhaitons d’être bien accueillis ailleurs, spécialement par les communautés
chrétiennes qu’ils rejoindront. Si les cieux sous lesquels vivre sont nombreux, il n’existe qu’un seul Ciel : l’amour éternel de Dieu qui nous unit tous.
Voilà pourquoi vous qui venez d’emménager dans nos quartiers, c’est une
grande joie que vous donnez à tous les paroissiens — arrivés depuis peu ou
présents depuis soixante ans : une grande joie, celle d’accueillir une sœur,
un frère qui rejoint la famille ! Merci à vous de nous rejoindre !
Au cours des deux prochains week-ends, nous aurons justement l’occasion
de dire au revoir, et l’occasion de souhaiter la bienvenue…
Les samedi 9 et dimanche 10 septembre, nous souhaiterons bonne route au
Père Jean-Charles NICOLLEAU qui va gagner Malestroit dans quelques
jours. Le P. NICOLLEAU est arrivé il y a deux ans, encore diacre, et a été
ordonné prêtre en juin de l’année dernière. Il a été nommé vicaire dans nos
paroisses avec un ministère principal auprès des étudiants. Il va devenir
aumônier de la clinique tenue par les Augustines de Malestroit, aumônier de
la communauté des religieuses et chargé de cours à l’UCO-BS (antenne
morbihannaise de l’université catholique d’Angers). Nous prierons pour son
nouveau ministère, notamment pour sa mission si nécessaire auprès des
personnes hospitalisées !
Enfin, le week-end suivant, ce sera notre rentrée pastorale, avec le lancement d’une nouvelle année à vivre ensemble. Nous nous retrouverons, anciens et nouveaux, à la messe du samedi soir 16 septembre dans l’église
Sainte-Jeanne d’Arc ou bien le dimanche matin 17 septembre dans l’église
Sainte-Anne d’Arvor. À l’issue de ces célébrations eucharistiques, dans le
square qui jouxte chaque église, nous prendrons le temps de faire connaissance en partageant un apéritif dînatoire ou déjeunatoire… Dans l’immédiat,
je voudrais vous souhaiter à tous une belle rentrée !
P. Yann LAMOUROUX
Paroisses Sainte-Jeanne d’Arc et Sainte-Anne d’Arvor
113 rue Carnot ! ☎ 02 97 64 16 57
paroisses.saja@gmail.com
Site des paroisses de Lorient en reconstruction

LITURGIE DE LA MESSE

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 2 septembre

SJA

LITURGIE D’OUVERTURE

Intentions de messe :
•
Pierre LESLÉ
•
Chantal LE MALÉFANT
•
Intentions particulières

Chant d’entrée
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Dimanche 3 septembre

SAA

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

Intention de messe :
•
Françoise MARUSZYCZAK
SAA

Mardi 5 septembre

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Anne URVOY

Mercredi 6 septembre

SAA

18h15 Services de prière :
•
Pierre LAVOLÉ
•
Yvette HOLLOCOU

Jeudi 7 septembre

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Joseph THOMAS

Vendredi 8 septembre

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Lucienne EVENOU

Samedi 9 septembre

SJA

18h15 Services de prière :
•
Simone MORÉAC
•
Marie-Louise BLANCHARD

Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
Jésus, Fils Premier né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs,
Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
Jésus, Source de Vie, Corps assoiffé par amour pour les pécheurs,
Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni
Pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.

PAS DE MESSE
17h00 Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Lundi 4 septembre

Prière pénitentielle
Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs,

10h45 Défunts du mois d’août :
Monique MASSART, Roland OGER,
Amélie NAGARD
Services de prière :
•
Père Yves HERVÉ
•
Pierre LE GRAND

Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.
Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir le monde.

18h15 Défunts du mois d’août :
Monique MASSART, Roland OGER,
Amélie NAGARD

Dimanche 10 septembre SAA

10h45 Intentions de messe :
•
André AUDIC
•
Eric GRUNENWALD

Mariage :
Samedi 9 septembre : 16h00 — SJA
Julie THOS et Bertrand TARDIVEAU

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 !

Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché,
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « La parole du Seigneur attire sur moi l’insulte »

Chant de communion

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20, 7-9)

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,
Écoutez mes paroles et vous vivrez. »

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as
réussi. À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se
moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois
proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du
Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne
penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme
un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.

Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
R/ Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l'image de ton amour.
Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races.
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. R/

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l’Amour.
Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour.
Seigneur, Seigneur,
Oh prends en ton Église
Tous nos frères de la terre
Dans un même amour !
Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l’Amour.
Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour.
Seigneur, tu nous promis la paix, car tu es l’Amour.
Étends son règne désormais, grâce à ton amour.

Psaume 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !

Deuxième lecture : « Présentez votre corps en sacrifice vivant »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 12, 1-2)
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter
votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un
culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez
vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la
volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est
parfait.
Acclamation de l’Évangile
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Verset : Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ
ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Évangile : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à luimême »

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
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 21-27)
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui
fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des
grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches :
« Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. »
Mais lui, se retournant, dit à Pierre :
« Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de
chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples :
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à
cause de moi la gardera.
Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde
entier, si c’est au prix de sa vie ?
Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ?
Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de
son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »
Homélie

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Dominus,
Sanctus, Sanctus, Dominus,
Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis !
Anamnèse
Louange à toi, Seigneur Jésus,
Louange à toi qui étais mort.
Louange à toi !
Louange à toi, Seigneur Jésus,
Louange à toi qui es vivant.
Louange à toi !
Louange à toi, Seigneur Jésus,
Louange à toi qui reviendras.
Louange à toi !

