ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 3 et dimanche 4 février 2018
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Samedi 3 et dimanche 4 février
Aux messes dominicales de ce week-end, exceptionnellement, une seconde quête sera
faite pour payer les frais de chauffage de nos églises. Merci d’avance pour votre engagement au service de vos paroisses !
Dimanche 4 février
10h00 — SAA : Rencontre à l’église des enfants de CM1, ou CM2, en première année de
préparation de la confirmation. La rencontre sera suivie de la messe.
10h00 — SAA : Répétition de l’atelier chant.
Vendredi 9 février
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre des jeunes de la « Sajeune’s Team » (à
partir de la 4ème).
Dimanche 11 février
12h15 — Espace Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du Moustoir) : Repas paroissial
(précisions sur le tract dans les feuilles de semaine). Tarifs : Enfant (jusqu’à 10 ans) : 5 € —
Adulte : 10 €. Inscription jusqu’au 5 février à la Maison Paroissiale, 113 rue Carnot.
À partir de 14h00, faites-nous découvrir vos jeux de société préférés : nous comptons
sur vous pour les apporter le dimanche 11 février. Venez nombreux partager ce moment de fraternité paroissiale !
Mercredi des Cendres 14 février — Premier jour du Carême
9h00 — SAA : Balayage de l’église.
10h30 — SJA : Messe des Cendres du matin.
16h00-18h30 — Maison Paroissiale : Rencontre de préparation au sacrement de confirmation pour les collégiens. Les jeunes qui le peuvent sont invités à participer à la messe
des Cendres de 19h00 à SAA.
19h00 — SAA : Messe des Cendres du soir.
Vendredi 16 février
15h00 — SJA : Premier chemin de Croix des vendredis de Carême.
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. (On peut le rejoindre après le chemin de croix.)
18h15 — SAA : Première messe des vendredis de Carême.
19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Première soirée des vendredis de Carême.
Organisation de la soirée :
19h15-20h15 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.
20h15-20h45 : Dîner soupe-pomme.
AIDER LE PETIT PATRONAGE « SILOÉ » DES PAROISSES DE LORIENT
Pour permettre aux enfants de réaliser des travaux manuels en vue de leur spectacle,
l’équipe du patronage « Siloé » recherche : des coupons ou des restes de tissus propres
(pour la réalisation de costumes), du reste de laine et des boîtes à chaussures vides. Si
vous souhaitez en donner au petit patronage, merci de les déposer à la Maison Paroissiale
avec l’indication « Siloé ».
DES NOUVELLES DE L’AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
Aux deux messes de l’Épiphanie, nous avons accueilli le Père Samer NASSIF, prêtre libanais
maronite au service de l’Aide à l’Église en Détresse (A.E.D.). Dans sa prédication, il nous a
livré un témoignage éloquent sur la mission des chrétiens d’Orient. Beaucoup d’entre nous en
ont été marqués. À l’issue des messes, une collecte a été réalisée au profit de l’A.E.D.
qui nous a adressé il y a une semaine une lettre pour nous exprimer tous les remerciements de ses membres et du Père NASSIF pour la générosité de tous ; la collecte a
en effet rapporté : 1 332 euros. Un grand merci à tous !

5ème dimanche du temps ordinaire — Année B

La messe : suite…
En approfondissant le sens de certaines expressions des paroles de la consécration, nous nous étions finalement posé cette question : si le Christ nous
fait entrer dans une relation nouvelle avec Dieu le Père par la possibilité
d’une réconciliation définitive avec lui, au-delà du mal commis — « l’Alliance
nouvelle et éternelle » —, en quoi les souffrances et la mort du Christ produisent-elles ce pardon des péchés et cette union à Dieu ?
C’est la lettre aux Hébreux, déjà citée plus d’une fois, qui offre la meilleure
réponse. Le Seigneur Jésus est le nouveau grand-prêtre qui n’est plus,
comme les autres, descendant d’Aaron, le frère de Moïse, ni chargé d’offrir
des sacrifices animaux. Il vient d’en Haut et agira autrement. Il est annoncé
par la mystérieuse figure de Melkisédek, prêtre du Très-Haut au temps
d’Abraham. « Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices ; il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque
chose à offrir » (Hébreux 8, 3) : le sacrifice que le Christ offrira, c’est luimême. Voici en quel sens…
La mission d’un prêtre, dans n’importe quel système religieux, est de
s’élever auprès de la divinité avec un présent qui lui soit agréable pour espérer recevoir en retour des bénédictions et des grâces qu’il remettra à son
peuple lorsqu’il redescendra vers lui. En somme, le prêtre procède d’abord,
avec son offrande, à une ascension vers la divinité, puis il effectue une descente, avec les bienfaits reçus, vers le peuple.
Jésus va subvertir entièrement ce système, sans le renier puisqu’il est
présent dans l’Ancienne alliance, mais en l’accomplissant d’une manière
absolument unique : le Seigneur effectue sur la croix de manière simultanée
l’ascension vers son Père et la descente vers nous ; ces deux phases du
ministère sacerdotal ont, en Jésus, un contenu équivalent : pour Jésus, offrir
ce qui plaît à son Père, c’est donc, dans le même mouvement, nous gratifier
des bienfaits divins.
Il nous faudra, la prochaine fois, définir ce qui plaît à Dieu le Père, d’une part
et, d’autre part, découvrir ce que sont les bienfaits que Jésus nous obtient.
Mais en quoi offrir l’un, c’est, pour le Christ, recevoir et transmettre les
autres ? Quel est ce mouvement conjoint qui meut le Seigneur jusque dans
la mort, et vers son Père et vers nous ? À suivre…
Y. L.
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

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 3 février

SJA

Chant d’entrée
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

Services de prière :
•
Annie et Joseph GUILLAUME
•
Chantal PELLEN et son fils Pierre
Intention de messe :
•
François EVANNO
Dimanche 4 février

SAA

Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce :
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
Oui, le Seigneur nous aime,
Il s’est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Lundi 5 février

SAA

17h00

Mardi 6 février

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Anne URVOY

Mercredi 7 février

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Andrée THOMAS

Jeudi 8 février

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Isabelle CALVARY

Vendredi 9 février

SAA

18h15 Services de prière :
•
Yvette HOLLOCOU
•
Jacqueline PERON

Samedi 10 février

SJA

18h15 Services de prière :
•
François LE MAGUERESSE
•
André NICOLAS

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et 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.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,

10h45 Défunts du mois de janvier :
Michel ROURE, Marie-Madeleine
T R E M E R , S o n i a H E RV I O , J e a n
DANIEL, Marie-Christine KAUFFMANN,
Elisa CHAUVET, Yvette PIERRE,
Claude LE RUYET, Enok MELOYAN
Services de prière :
•
Marie-Thérèse DACQUAY
•
Bernard BODINEAU

Préparation pénitentielle
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

18h15 Défunts du mois de janvier :
Michel ROURE, Marie-Madeleine
T R E M E R , S o n i a H E RV I O , J e a n
DANIEL, Marie-Christine KAUFFMANN,
Elisa CHAUVET, Yvette PIERRE,
Claude LE RUYET, Enok MELOYAN

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Intention de messe :
•
André GOURAUD
Dimanche 11 février

SAA

10h45 Intention de messe :
•
Martine RENARD

Baptême
Samedi 17 février : 11h00 — SJA : Aline PAULINS

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.

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
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 : « Je ne compte que des nuits de souffrance »

Chant de communion
Venez, approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la table du Salut.
Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car il est ta Lumière : Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint !
Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen, alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais !
Tous les peuples de la terre, louez Dieu.
Annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur. Éternel est son amour !

Lecture du livre de Job (Jb 7, 1-4.6-7)
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est
une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire
un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois
je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À
peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit
pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souvienstoi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »
Psaume 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître : nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies. [cithare !
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la
Deuxième lecture : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1Co
9, 16-19.22-23)
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de
fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est
confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans
rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de
tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été
faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à
tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y
avoir part, moi aussi.

Acclamation de l’Évangile

Prière universelle

Alléluia ! Alléluia !

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

Verset : Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies.
Évangile : « Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de
maladies »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm,
Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de
Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la
fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit
par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux
qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière
se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes
de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons
de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit
dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui
partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te
cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin
que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs
synagogues, et expulsant les démons.
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.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire (SAA)
Vivre d'amour, c'est vivre de ta vie,
Roi Glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi caché dans une hostie.
Je veux m'y cacher, ô Jésus.
À des amants, il faut la solitude,
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour.
Ton seul regard fait ma béatitude.
Je vis d'amour, ô Jésus.
Vivre d'amour, c'est te garder Toi-même,
Verbe incréé, Parole de mon Dieu.
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t'aime.
L'Esprit d'amour est un feu.
C'est en T'aimant que j'attire le Père.
Mon faible cœur le garde sans retour.
Ô Trinité, Vous êtes prisonnière
De mon Amour, ô Jésus.
Au soir d’Amour, parlant sans parabole,
Jésus disait : "Si quelqu'un veut m’aimer,
Toute sa vie qu’il garde ma Parole,
Nous viendrons le visiter.
Et de son cœur, faisant notre demeure,
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !…"
Remplis de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour, ô Jésus.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.
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 »

