
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 

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

30ème dimanche du temps ordinaire — Année A

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

Mardi 31 octobre 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 

Mercredi 1er novembre 
8h45 — SJA : Première messe de la Toussaint avec le Souvenir Fran-
çais. 
10h45 — SAA : Seconde messe de la Toussaint. 
15h00 — SAA : Vêpres de la Toussaint avec prière nominale pour tous 
nos défunts depuis le 2 novembre 2016.  
16h00 — Cimetière de Carnel : Après les vêpres, bénédiction des 
tombes. 

Ce même mercredi 1er novembre 
20h30 — Maison Paroissiale : Rencontre de préparation commune au 
baptême des tout-petits. 

Jeudi 2 novembre 
18h15 — SJA : Messe pour la commémoraison des fidèles défunts. 
  

Dimanche 5 novembre 
9h45 — SAA : Rencontre de formation pour les servants d’autel. 

Mardi 7 novembre 
20h00 — Maison Paroissiale : Réunion-bilan des « Bonnes Affaires du 
Presbytère ». 

Mercredi 8 novembre 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour la communion 
liturgique (lecteurs…). 

Jeudi 9 novembre 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Atelier d’Art floral. 

Vendredi 10 novembre 
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre du groupe paroissial des 
jeunes « la Sajeune’s Team » (à partir de la 4ème). 

À NOTER DÉJÀ :  

Dimanche 26 novembre, fête du Christ Roi de l’univers 

Pour marquer ce dernier dimanche de l’année liturgique,  
nous sommes invités à participer à nouveau  

au « pèlerinage du lever du jour », dès 7h30 du matin !  
Un défi à vivre selon différentes modalités  

d’après les possibilités de chacun.  
À 10h45, messe à SAA de la fête du Christ Roi.

La messe : suite… 

La semaine dernière, après avoir rappelé ce que doivent être les sacrifices 
nouveaux que, dans la Nouvelle alliance, nous avons à offrir à Dieu, nous 
nous étions aussi rendu compte de notre incapacité à les offrir par nous-
mêmes, à l’exception des présents végétaux. Or — c’était l’annonce qui 
concluait le dernier épisode de notre série — le Seigneur Jésus nous a don-
né les moyens d’offrir les sacrifices de la Nouvelle alliance au cours du 
dernier repas qu’il a pris avant sa mort avec ses disciples. 
Ce fut un repas rituel, la longue liturgie familiale de la Pâque juive, aux mul-
tiples étapes bien codifiées. Les évangiles, nous l’avons vu, évoquent, ou 
décrivent, plusieurs de ces étapes. Et ils révèlent que le Christ a choisi deux 
de ces étapes, et seulement ces deux-là, pour constituer son repas, le repas 
du Seigneur, le moyen qu’il nous laisse pour présenter à son Père les sacri-
fices nouveaux. 
Ces deux étapes sont celle de la fraction du pain azyme et celle de la distri-
bution de la dernière des différentes coupes de vin du repas pascal. C’est à 
ce point de notre réflexion que nous étions parvenus au cours du dernier 
épisode (de notre série) de l’année pastorale précédente. Le Seigneur Jésus 
a simplifié le système des offrandes végétales : il maintient la libation de vin, 
mais il réduit la double offrande de pains levés et de pains sans levain frot-
tés d’huile en une seule offrande de simples pains, levés (c’est le cas dans 
les liturgies orientales) ou non levés (c’est le cas chez nous). 
Mais il a fait plus et nous devrons examiner en détail les explications du 
Seigneur lui-même. Où donc découvrir ces paroles de Jésus ? Quatre textes 
les recèlent, un cinquième y fait de belles et profondes allusions.  
Ce cinquième écrit, le plus tardif, date de la fin du premier siècle : il s’agit de 
l’évangile de saint Jean qui contient l’extraordinaire discours de Jésus sur le 
Pain de Vie. Le plus ancien des quatre autres textes est un passage de la 
première lettre que saint Paul a écrite aux Corinthiens vers le milieu des an-
nées 50 de notre ère (1 Co 11, 23-26). Lui ressemblant, on trouve le récit de 
l’évangile de saint Luc (Lc 22, 15-20) qui remonte aux années 80. Il faut en-
core ajouter des passages similaires dans les évangiles de saint Marc (Mc 
14, 22-25) — vers 70 — et de saint Matthieu (Mt 26, 26-29) — dans les an-
nées 80. Nous comparerons bientôt ces quatre textes ! À suivre…          Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 28 octobre SJA 18h15 Services de prière : 
• Rosalie LE GLEUT 
• Marie-Claire KERDONCUFF 
Nous prions aussi pour Louis LE HEGARAT et 
Marie-Madeleine GLOAGUEN dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine. 

Dimanche 29 octobre SAA 10h45 Services de prière : 
• Louis ROLLAND 
• Chantal PELLEN et son fils Pierre 
Intentions de messe : 
• François JEHENNE 
• Famille BRISSET 
Nous prions aussi pour Louis LE HEGARAT et 
Marie-Madeleine GLOAGUEN dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine. 

Lundi 30 octobre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet  
aux intentions de nos paroisses 

Mardi 31 octobre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Joseph THOMAS 

Mercredi 1er novembre SJA 

SAA

8h45 

10h45 

Intentions de messe :  
• Sylvain LE MENTEC 
• Pour un défunt 
• Intentions particulières 
Intentions de messe : 
• Familles LE DIRAISON-DIDIER 
• Eric GRUNENWALD 
• M. et Mme KERZERHO et leur fils Jean 
• Famille HENRY-NOLLIER et Jonathan 
• Famille VANNIER-SORIEUL 
• Bienvenu SIMON et son petit-fils Luc MAHÉ 
• Maurice GRONDIN, Amélie et ses deux fils 

Marc et Serge 
• Gaston SIMON, Marie-Stella et leurs deux 

filles Yvonne et Sabine 
• Pour les âmes du Purgatoire 
• M. et Mme BARON et les défunts de la famille 
• Famille SOUFFESSE-PRADER 
• Jean-Claude COGAT et les défunts de la 

famille 

Jeudi 2 novembre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Pour un anniversaire 
• Monique LE BERRE 
• Famille HILLION 
• Famille KERNEN 
• Famille LE MER 
• Famille CAUDAN 
• Famille GRILLOT 
• Famille ROGER 

Vendredi 3 novembre SAA 18h15 Intention de messe : 
• Gabrielle EVENOU 

Samedi 4 novembre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Justine AWOULOU-NGONO 
• Sœur Marie-Louise GUILLEMIN 
•

Dimanche 5 novembre SAA 10h45 Services de prière : 
• Daniel MORIZUR 
• Corinne CERINO 

LITURGIE D’OUVERTURE 
   

Chant d’entrée  
Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire : éternel est ton amour ! 
Vous les cieux,   Vous les cieux, 
Vous les anges,  Vous les anges, 
Toutes ses œuvres,  Toutes ses œuvres, 
 Bénissez votre Seigneur ! 
Astres du ciel,   Astres du ciel, 
Soleil et lune,   Soleil et lune, 
Pluies et rosées,  Pluies et rosées, 
 Bénissez votre Seigneur ! 
Feu et chaleur,   Feu et chaleur, 
Glace et neige,   Glace et neige, 
Souffles et vents,  Souffles et vents, 
 Bénissez votre Seigneur ! 

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

Gloire à Dieu 
  

Refrain : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 
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 !



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. 
  
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’ENVOI  
  
Chant d’envoi 
Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 
Avec toi, Seigneur, je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi !

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. Amen. Amen. Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
Première lecture : « Si tu accables la veuve et l’orphelin, ma colère 
s’enflammera » 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 
 Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’op-
primeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte.  
 Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et 
qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous 
ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins.  
 Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre 
parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui im-
poseras pas d’intérêts.  
 Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras 
avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le man-
teau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie 
vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »  

Psaume 17 (18), 2-3, 4.20, 47.51ab 
  

Je t’aime, Seigneur, ma force. 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
  

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
  

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie.



Deuxième lecture : « Vous vous êtes convertis à Dieu en vous dé-
tournant des idoles afin de servir Dieu et d’attendre son Fils »  
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(1 Th 1, 5c-10) 
 Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez 
vous pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous 
et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, 
avec la joie de l’Esprit Saint. 
 Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de 
Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en 
Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la 
nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous 
n’avons pas besoin d’en parler. 
 En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons 
reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en 
vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin 
d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui 
nous délivre de la colère qui vient. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  
 mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 
Alléluia ! Alléluia ! 

Évangile : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ton prochain comme 
toi-même » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 
 En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la 
bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la 
Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve :  
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? »  
 Jésus lui répondit :  
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu  
de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.  
 Voilà le grand, le premier commandement.  
 Et le second lui est semblable :  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  
 De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes. » 
  
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 

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 !


