ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Au cours des messes dominicales de ce week-end, nous disons merci et au revoir au P. Jean-Charles NICOLLEAU et nous lui souhaitons
un bon ministère à Malestroit. Nous l’assurons de nos prières.
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 ».
Vendredi 15 septembre
16h00-19h00 — Maison Paroissiale : Inscriptions à la catéchèse et à la
préparation des fêtes de la foi.
Samedi 16 septembre
9h00-12h00 — Maison Paroissiale : Inscriptions à la catéchèse et à la
préparation des fêtes de la foi.
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 !
Mardi 19 septembre
15h00-17h00 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé.
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
découverte 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). Oubliez 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 Lorient. Nous vous y accueillerons avec plaisir. À
bientôt peut-être !

23ème dimanche du temps ordinaire — Année A

Eucharistia !
À mon tour, je voudrais rendre grâce avec vous pour ces deux années, vécues ensemble à Lorient.
Ce dimanche, les textes proposés par l’Église nous appellent à
prendre conscience de la responsabilité d’exercer la correction fraternelle
(cf. Ez 33 et Mt 18) pour contribuer à l’édification mutuelle (cf. Rm 13). Ces
appels font pleinement partie de la mission de tous les baptisés à évangéliser. Ils ne peuvent donc être exercés au détriment de la charité (fraternelle),
de la compassion et de la miséricorde venant du cœur même de Dieu.
Si nous, les prêtres, portons particulièrement cette responsabilité de
la correction fraternelle pour édifier, nous sommes souvent les premiers
bénéficiaires et les témoins de la miséricorde et de la sollicitude de Dieu envers nous. Notre ministère lui-même est une grâce confiée, une miséricorde,
sans nécessaire mérite préalable, mais qui nous ouvre l'opportunité d'être
configurés au Christ, unique Grand Prêtre, bon Pasteur (Jn 10) et compatissant (cf. par ex. le bon samaritain; Mt 14,14; Lc 23,34.42-43, ...).
Je reçois ainsi une nouvelle mission avec joie et confiance en Dieu
et l’Église. Avec gratitude pour la bienveillance qui m’est témoignée, j'accepte de partir à la suite de tant de saints s’étant donnés par compassion
pour les malades (saints Jean de Dieu, Camille de Lellis, François-Régis,
Louis-Marie de Montfort, sainte Thérèsa de Calcutta et tant d'autres). À la
suite de mère Yvonne-Aimée, je suis envoyé à la clinique de Malestroit pour
me mettre à l'école de l'enfant Jésus, roi d’amour et de miséricorde, pour
contribuer à l'œuvre des sœurs augustines et d'autres visiteurs, pour accompagner et réconforter des personnes malades ou âgées. Je devrais aussi continuer à enseigner un peu, avec le souci de transmettre le goût de la
parole de Dieu contemplée, pour l'édification de l’Église, du monde et le
salut des âmes.
En vous remerciant encore pour votre soutien et vos prières, je me
confie aussi à vos prières pour devenir un saint prêtre. Je vous regarde aussi dans les miennes et dans mon cœur, sûr de l'exaucement promis par Jésus pour ceux qui prient ensemble en son saint Nom (Mt 18,19).
Que sainte Anne d'Arvor et sainte Jeanne d'Arc veillent toujours sur
vous et vous gardent dans la grâce de Dieu. Eucharistia !
(Mot souvent cité par le Bx Karl Leisner.)
p. Jean-Charles.
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
LITURGIE D’OUVERTURE
Chant d’entrée
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
À lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers,
Bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,
À donner le pain vivant,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d’être violents,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes,
Au respect du plus petit,
Bienheureux êtes-vous !
Prière pénitentielle
De ton peuple rassemblé par ta parole,
Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ prends pitié.
De ton peuple racheté par ton sang,
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 9 septembre

SJA

Dimanche 10 septembre SAA

18h15 Services de prière :
•
Simone MORÉAC
•
Marie-Louise BLANCHARD
10h45 Intentions de messe :
•
André AUDIC
•
Eric GRUNENWALD
PAS DE MESSE
17h00 Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Lundi 11 septembre

SAA

Mardi 12 septembre

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
Pierre KERDREHO
•
Pour la famille PIGRÉE

Mercredi 13 septembre

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Joseph SCOUARNEC

Jeudi 14 septembre

SJA

18h15 Services de prière :
•
Auguste et Marie-Thérèse MORICE
•
Denise ROUSSEAU

Vendredi 15 septembre

SAA

18h15 Services de prière :
•
Anne MASSON
•
Louis BIGOT

Samedi 16 septembre

SJA

18h15 Services de prière :
•
Denise LE GOFF
•
Annie et Joseph GUILLAUME

Dimanche 17 septembre SAA

10h45 Services de prière :
• Daniel MORIZUR
• Jacques et Anne-Marie DEMONT

Baptême :
Samedi 30 septembre : 11h00 — SAA
Gabin SILVESTRE-DAVIN

Gloire à Dieu

Chant de communion
Tu es là, présent, livré pour nous,
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
Là où il y a la haine,
Que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute,
Que s'élève un chant de foi !
Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit !
Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie !
Là où règnent les ténèbres,
Que paraisse ta clarté.
Là où cesse l’espérance,
Que s'élève un chant d'espoir !
Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit !
Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie !
Là où naissent les discordes,
Que s'installe l’unité.
Là où il y a la guerre,
Que s'élève un chant de paix !
Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit !
Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié ;
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père !

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je
demanderai compte de son sang »
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 33, 7-9)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de
toi un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de
ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas
mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa
conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra de son péché,
mais toi, tu auras sauvé ta vie. »
Psaume 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
Deuxième lecture : « Celui qui aime les autres a pleinement accompli
la Loi »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10)
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour
mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi
dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu
ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et
tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein
accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

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
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Acclamation de l’Évangile

Sanctus

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)

Saint, Saint, Saint le Seigneur,
le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

Verset : Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Évangile : « S’il t’écoute, tu as gagné ton frère »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 15-20)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute,
tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou
deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou
trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il
refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié
dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le
ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre
se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de
mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

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 !
Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

