ANNONCES PAROISSIALES
Mardi 3 avril
20h15 — Maison Paroissiale : Répétition de l’atelier chant, suivie du
partage des desserts amenés par chacun. Tout le monde est invité !
Mercredi 4 avril
7h00 — Église Saint-Joseph du Plessis à Lanester (17 rue Étienne Dolet) :
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
Samedi 7 avril
10h00 — Maison Paroissiale : Mise en place des stands des « Bonnes
Affaires du Presbytère ». Nous avons besoin du plus grand nombre de
bras, et surtout de bonnes volontés. Venons nombreux pour cette
activité sportive paroissiale ! Merci à tous !
Samedi 7 et dimanche 8 avril
Retraite à Priziac pour les jeunes de 6ème : départ le samedi à 14h00 de
la Maison Paroissiale et retour le dimanche à 18h00 à la Maison Paroissiale.
Dimanche 8 avril
Dimanche de la Divine Miséricorde et dernier jour de l’octave de
Pâques.
En vue des « Bonnes Affaires du Presbytère » du dimanche 15 avril
Vous pouvez 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 !

BELLE FÊTE DE PÂQUES

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2018
20h30 Ste Jeanne d’Arc – 10h45 Ste Anne d’Arvor
Veillée Pascale et dimanche de Pâques - Année B

VEILLÉE PASCALE
Au cours de la veillée, Camille GIGON, catéchumène adulte, recevra les sacrements
du baptême et de la confirmation et communiera pour la première fois.
Marius ORVOEN-BELLAN sera baptisé et communiera pour la première fois.
Martyna GORSKA et Camille PODEUR feront leur première communion.

OUVERTURE SOLENNELLE : OFFICE DE LA LUMIÈRE
Bénédiction du feu nouveau puis procession avec le cierge pascal
Lumière du Christ !

Nous rendons grâce à Dieu !

Annonce de la Pâque : chant de l’Exultet
Refrain : Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon »
Lecture du livre de la Genèse (Gn 1, 1 – 2, 2)
Psaume 103 (104), 1-2a, 5-6, 10.12, 13-14ab, 24.35c
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Deuxième lecture : « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au
milieu de la mer »
Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a)
Cantique de Moïse (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18)

À CHACUN ET À CHACUNE
D’ENTRE VOUS !

Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire.
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
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

Chant du Gloria et sonnerie des cloches
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.

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 31 mars

SJA

20h30

VEILLÉE PASCALE

Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! Gloria ! Gloria in excelsis Deo !
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.

Dimanche 1er avril

SAA

10h45

MESSE DU JOUR DE
PÂQUES

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.
Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! Gloria ! Gloria in excelsis Deo !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11)
Psaume 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23

Lundi 2 avril

SAA

17h00

Mardi 3 avril

SJA

18h15

Christ est ressuscité ! Alléluia, alléluia ! (bis)
Évangile : « Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 1-7)
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et
Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au
tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous
roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui
était pourtant très grande.
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune
homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne
soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est
ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et
maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en
Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »
Homélie

Nous prions aussi pour Hubert FIGAROL
dont les obsèques ont été célébrées ce
samedi.
Services de prière :
•
Yves PIGRÉE
•
Yves JAMET
Intentions de messe :
•
Famillles SAUTY-LEBEURRIERBOUTRON
•
Familles GEHANT-HENRY
•
Jacques DEDECKER et les défunts
des familles DEDECKER et ÉBLÉ

Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! Gloria ! Gloria in excelsis Deo !

Épître : « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus »

Intentions de messe :
•
Intention particulière
•
Action de grâce pour un
anniversaire de baptême

Mercredi 4 avril

SAA

18h15

Jeudi 5 avril

SJA

18h15

Vendredi 6 avril

SAA

18h15

Samedi 7 avril

SJA

18h15

Dimanche 8 avril

SAA

10h45

Nous prions aussi pour Hubert FIGAROL
dont les obsèques ont été célébrées ce
samedi.
PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses
Services de prière :
•
François YVON
•
Jeannine LÉCUYER
Intention de messe :
•
Monique LE BERRE
Services de prière :
• Jeannine HUET
• Aurélie LUDEC
Services de prière :
•
Marie-Claire KERDONCUFF
•
Jean-François LE BOT
Services de prière :
•
Jean-Claude ANGUILL
•
Bernadette MOREAU
Services de prière :
• Robert AUDOIN
• Marie et Pierre LE LESLÉ
Services de prière :
•
Jean et Anne-Marie KERZERHO
•
Lucienne LE SAINT
Intentions de messe :
•
Jean DANIEL
•
Père Auguste THOMAS

POUR LE DIMANCHE DE PÂQUES

LITURGIE BAPTISMALE

Les autres chants se trouvent aux pages de la veillée pascale.
Chant d’entrée

Litanie des saints

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 !

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.

… Priez pour nous.

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui.

… Délivre-nous, Seigneur.

Première lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection
d’entre les morts » (Actes des Apôtres 10, 34a. 37-43)

Ô Christ, écoute-nous.
Ô Christ, exauce-nous.

Psaume 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23

Bénédiction de l’eau baptismale

Christ est ressuscité ! Alléluia, alléluia ! (bis)
Deuxième lecture : « Recherchez les réalités d’en-haut, là où est le
Christ » (Colossiens 3, 1-4)
Séquence de Pâques : « À la Victime pascale »
Alléluia : Alléluia, alléluia ! Jésus est vivant. Alléluia, alléluia ! Il est notre vie.

… De grâce, écoute-nous.

J’ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du Temple, alléluia, alléluia !
Renonciation au mal des futurs baptisés
Profession de foi des futurs baptisés

Évangile : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jean 20, 1-9)

Baptêmes de Marius, puis de Camille

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de
grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée
du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que
Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous
ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre,
qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges,
posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui
qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts.

Christ est ressuscité ! Alléluia, alléluia ! (bis)

Chant d’envoi
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tout lieu la puissance de Dieu !
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

Onction de Marius avec le saint-chrême
Ce geste annonce sa confirmation à venir.
Remise du vêtement blanc aux nouveaux baptisés
Remise de la lumière aux nouveaux baptisés
Imposition des mains sur Camille et invocation du Saint-Esprit
Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

Viens, Esprit du Père,
Sois la Lumière.
Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire.

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

Confirmation de Camille

Rénovation de la profession de foi baptismale par l’assemblée

Doxologie

Le prêtre : Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au
péché ?
L’assemblée : Nous y renonçons.

Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu ! (bis)

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Nous croyons.

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.

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né
de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité
d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Nous croyons.
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair,
et à la Vie éternelle ?
Nous croyons.
Aspersion de l’assemblée en rappel du baptême
J'ai vu la source du Temple, alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia !
Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia !
Acclament et chantent sa gloire, alléluia, alléluia !
Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia !
Prière universelle
Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit !
Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie.

Agnus

Chant de communion
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins ; pour vous, j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père.
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
LITURGIE DE L’ENVOI

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

Chant d’envoi
Au matin la pierre est roulée, sur la terre un jour nouveau s’est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ? Regardez, levez les yeux et croyez !
Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l’a glorifié.
Christ est ressuscité ! Alléluia, il nous a sauvés !

Proclamons le mystère de la foi.

Nos yeux ont vu et reconnu Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé.
En lui l’amour a triomphé, car le Père à jamais l’a exalté.

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Terre et cieux exultent de joie ! L’univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort : jour de joie, jour de fête ! Alléluia !

