
Samedi 23 et dimanche 24 décembre 2017 

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

4ème dimanche de l’Avent — 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

Ouverture de l’église Sainte-Jeanne d’Arc 
Pendant la période de Noël, du 21 au 30 décembre, l’église SJA est 
ouverte l’après-midi, de 15h00 à 17h00, pour permettre à tous d’ad-
mirer la crèche. 

Dimanche 24 décembre au soir 
20h00 — SAA : Veillée et messe de la nuit de Noël. 

Lundi 25 décembre 
10h45 — SJA : Messe du jour de Noël. 

Samedi 30 et dimanche 31 décembre 
Messes de la Fête de la Sainte Famille, aux lieux et horaires habi-
tuels. 

Lundi 1er janvier 
10h45 — SJA : Clôture de l’octave de Noël avec la messe de la Solen-
nité de Sainte Marie, Mère de Dieu. 

Mercredi 3 janvier 
7h00 — SAA : 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 

16h00 — Maison Paroissiale : Réunion du bureau du Conseil Pastoral. 

Samedi soir 6 janvier et dimanche 7 janvier 
Solennité de l’Épiphanie du Seigneur : Aux messes de ce week-end, 
nous accueillerons le Père Samer NASSIF, prêtre libanais au service 
de l’Aide à l’Église en Détresse (A.E.D.), qui assurera la prédication. Il 
témoignera ainsi devant nous de la vitalité et des épreuves des chrétiens 
du Liban et d’Orient. Des brochures et des livres seront mis à notre dispo-
sition au fond des églises. Une collecte sera réalisée à la fin des messes 
au profit de l’Aide à l’Église en Détresse (A.E.D.) : ce sera pour nous l’oc-
casion de manifester notre soutien aux Églises souffrantes dans le monde. 

Dimanche 7 janvier 
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant. Tout le monde est le bien-
venu ! 

À noter : L’Université du Temps Libre (U.T.L.) a publié un livre intitulé 
« Les Petites Sœurs des Pauvres, 154 ans de présence à Lorient ». Prix : 
12 €. On peut se le procurer dans les librairies de Lorient ainsi que dans 
les grandes surfaces suivantes : GÉANT de Larmor, LECLERC de Larmor, 
LECLERC de Lanester, INTERMARCHÉ de Lanveur.

La messe : suite… 
 Résumons les épisodes précédents. Les paroles de la consécration, 
à la messe, contiennent l’expression « alliance nouvelle et éternelle ». Cette 
idée d’une nouvelle alliance qui serait éternelle apparaît déjà chez les 
prophètes de l’Ancien Testament et est reprise et expliquée dans l’épître aux 
Hébreux, pour ce qui est du Nouveau Testament. Le Christ scelle cette 
alliance nouvelle par le don de sa vie sur la croix, jusqu’au sang versé ; cette 
alliance est définitive, éternelle, et offre à ceux qui mettent leur confiance 
dans le Seigneur Jésus l’héritage de la vie éternelle.  
 Mais ce mot, « éternelle », qui se trouve dans les paroles de la 
consécration, est absent des quatre récits de la Cène que contient le 
Nouveau Testament dans les trois premiers évangiles, ceux de Matthieu, 
Marc et Luc, ainsi que dans une lettre de saint Paul. D’où vient donc ce 
mot ? Nous l’avons découvert, associé au mot « vie » et non au mot 
« alliance » — mais la nouvelle alliance offre la vie éternelle — dans le 
chapitre 6 du quatrième évangile, celui de saint Jean. Ce long chapitre, qui 
raconte notamment la multiplication des pains, rapporte des faits bien 
antérieurs à la dernière Cène, mais constitue pourtant une grande évocation 
de l’eucharistie. Un court passage, extrait d’une déclaration importante du 
Christ, semble même très proche des paroles du Seigneur à la Cène : 

Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair 
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en 
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. (Jn 6, 53-54.) 

Comparons avec les paroles de Jésus lors de la Cène, selon saint Matthieu : 
« Prenez, mangez : ceci est mon corps. »  
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, [le sang] de l’Alliance, versé pour la multi-
tude en rémission des péchés. » 

 Dans les deux cas, Jésus déclare explicitement la nécessité de 
manger sa chair, ou son corps, et de boire son sang. Rappelons que 
l’évangile de saint Jean est le seul qui ne rapporte pas l’institution de l’eu-
charistie lors du dernier repas du Christ. Cependant, le passage cité plus 
haut offre comme un complément aux récits de la Cène. Voilà pourquoi il 
peut faire le cadeau à ces quatre récits de ce qui leur manquait : la dimen-
sion éternelle de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Les paroles de 
la consécration sont désormais complètes : plus rien n’y manque !          Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptêmes 

Samedi 23 décembre : 11h00 — SJA : Octave CHARRIER 
Samedi 6 janvier : 11h00 — SAA : Charles DANO

Samedi 23 décembre 

4ème dimanche de l’Avent

SJA 18h15 Services de prière : 
• Marie-Louise CAIGNAN 
• Madeleine LE POULEUF 

Nous pr ions aussi pour Colet te 
DESMOULIÈRES dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine.

Dimanche 24 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 

Veillée et messe  
de la nuit de Noël

SAA 

SAA

10h45 

20h00

Messe pro Populo 
Nous pr ions aussi pour Colet te 
DESMOULIÈRES dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine. 

Intentions de messe : 
• Père Maurice GUILLERME 
• Jean-Claude COGAT 
• Famille KERZERHO 
• Famille VANNIER-SORIEUL 
• François JEHENNE 
• Pour Michel

Lundi 25 décembre 
Messe du jour de Noël

SJA 10h45 Intentions de messe :  
• Pour une famille 
• Jacques VALENTIN, son épouse 

Geneviève et ses parents Alphonse 
et Denise

Mardi 26 décembre SJA 18h15 Services de prière : 
• Loïc COLLET 
• Jean LE GOFF

Mercredi 27 décembre SAA 18h15 Services de prière :  
• Denise PETIT 
• Roger BERTRAND

Jeudi 28 décembre SJA 18h15 Services de prière :  
• Lucienne RUZ 
• Denise GOURRIÈREC

Vendredi 29 décembre SAA 18h15 Services de prière :  
• Thérèse LE LOUARN 
• Denise LE ROUX

Samedi 30 décembre SJA 18h15 Services de prière :  
• Simone VALLÉE 
• André QUELLARD

Dimanche 31 décembre SAA 10h45 Intention de messe : 
• Pour les membres vivants et morts 

de la famille COSQUER-MARTIN

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée  
Voici que l'ange Gabriel, 
Devant la Vierge, est apparu : 
 « De toi va naître un enfant Dieu,  
 Et tu l'appelleras Jésus. » 
De mon Seigneur j'ai tout reçu, 
Je l'ai servi jusqu'à ce jour. 
Qu'il fasse en moi sa volonté,  
Je m'abandonne à son amour. 
Voici que l'ange Gabriel, 
Devant la Vierge, est apparu : 
 « De toi va naître un enfant Dieu,  
 Et tu l'appelleras Jésus. » 
Et Dieu se fit petit enfant, 
La Vierge lui donna son corps. 
Il connut toute notre vie,  
Nos humbles joies et notre mort ! 
Voici que l'ange Gabriel, 
Devant la Vierge, est apparu : 
 « De toi va naître un enfant Dieu,  
 Et tu l'appelleras Jésus. 
 Et son nom est Emmanuel. » 

Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus envoyé par le Père  
pour guérir et sauver les hommes, 
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison. (3 fois) 
Ô Christ venu dans le monde  
appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous. 
Christe eleison. (3 fois) 
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père  
où tu intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous. 
Kyrie eleison. (3 fois)



Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
 miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
 miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
 dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Chant de communion 
Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
Passion du Christ, fortifie-moi, 
Ô bon Jésus, exauce-moi, 
Dans tes blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
De l'ennemi, défends-moi, 
À ma mort, appelle-moi, 
Ordonne-moi de venir à toi, 
Pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

LITURGIE DE L’ENVOI  
  
Chant d’envoi 
Venez, divin Messie,  
Nous rendre espoir et nous sauver. 
Vous êtes notre vie :  
Venez, venez, venez ! 
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps, donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 
Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, 
Que nous veillons pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 
Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine ! 
Venez, venez, venez !

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture : « La royauté de David subsistera toujours devant le 
Seigneur » 
Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 
 Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait ac-
cordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le 
roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de 
cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au 
roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec 
toi. »  
 Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan :  
 « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi 
qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâ-
turage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. 
J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. 
Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fix-
erai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne trem-
blera plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait 
autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple 
Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.  
 « Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand 
tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te 
susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai 
stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. 
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera sta-
ble pour toujours. » 

Psaume 88 (89), 2-3, 4-5, 27.29 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

 L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
 ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
 Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
 ta fidélité est plus stable que les cieux. 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

 « Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
 j’ai juré à David, mon serviteur : 
 J’établirai ta dynastie pour toujours, 
 je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

 « Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
 mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
 Sans fin je lui garderai mon amour, 
 mon alliance avec lui sera fidèle. » 
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !



Deuxième lecture : « Le mystère gardé depuis toujours dans le si-
lence est maintenant manifesté » 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 16, 25-27) 
 Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui 
proclame Jésus Christ : révélation d’un mystère gardé depuis toujours 
dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits 
prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connais-
sance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à 
Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les 
siècles. Amen. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Voici la servante du Seigneur ;  
 que tout m’advienne selon ta parole. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Évangile : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 
 En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en 
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 
la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »  
 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce 
que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans 
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas con-
cevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il 
sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin. »  
 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 
connais pas d’homme ? »  
 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître 
sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. »  
 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advi-
enne selon ta parole. »  
 Alors l’ange la quitta. 

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 
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

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 ! 

Notre Père   Nouvelle traduction avec la phrase :  
   « Et ne nous laisse pas entrer en tentation »


