ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Mardi 1er mai
9h00 — SJA : Messe du jour. Il n’y aura pas de messe le soir.
Mercredi 2 mai
7h00 — Église N.-D. de Bonne Nouvelle (Kerentrech) : 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 : hsj.lorient@gmail.com
Mardi 8 mai
9h00 — SJA : Messe du jour. Il n’y aura pas de messe le soir.
Mercredi 9 mai
9h00 — SAA : Balayage de l’église.
Mercredi 9 et jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension
MÊMES HORAIRES QUE LE WEEK-END

Mercredi 9 mai à 18h15 — SJA : Première messe de la fête.
Jeudi 10 mai à 10h45 — SAA : Messe du Jeudi de l’Ascension.
Du vendredi 11 mai (fin d’après-midi)
au dimanche 13 mai (fin d’après-midi)
Retraite à Groix des jeunes de 5ème qui célébreront leur profession de
foi le 27 mai à SAA.

5ème dimanche de Pâques — Année B

La messe : suite…
Comment relire l’action sacerdotale du Christ dans ses deux mouvements
simultanés, ascendant et descendant, telle que nous l’avons analysée ces
dernières semaines ? Nous avons observé son résultat : le cœur du
Seigneur Jésus a été rendu capable d’embrasser simultanément l’infinitude
de Dieu le Père et la multiplicité des êtres humains et, en réalisant
simultanément sa propre union avec le Père et sa propre union avec toute
humanité, il donne à ceux qui veulent bien le recevoir la réconciliation avec
Dieu, une vie nouvelle et sa propre relation filiale avec son Père. « Mais à
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux
qui croient en son nom » (Jean 1, 12).
Il s’agit donc d’une nouvelle alliance avec le Père, aussi solide que la vie
même du Fils de Dieu : l’Alliance nouvelle et éternelle annoncée par les
prophètes. En mourant de cette façon sur la croix, le Christ a versé le sang
de cette Alliance nouvelle et éternelle, en rémission — pour le pardon — des
péchés. Ce sont aussi, faut-il le rappeler, les termes des paroles de la
consécration.
La mort du Christ nous obtient le pardon. Mais un fait supplémentaire permet
de qualifier déjà partiellement l’offrande qu’il fait de lui-même à son Père. Le
passage de la lettre aux Hébreux qui présente les sacrifices de la nouvelle
Alliance rapproche les circonstances de la mort du Seigneur de la
description des sacrifices pour le péché selon la Loi de Moïse (détaillée en
Lévitique 4, 1-12) :
Quand le grand prêtre portait dans le sanctuaire le sang des animaux en sacrifice pour le péché, c’est en dehors de l’enceinte que leurs corps étaient brûlés.
C’est pourquoi Jésus, lui aussi, voulant sanctifier le peuple par son propre
sang, a souffert sa Passion à l’extérieur des portes de la ville. Eh bien ! pour
aller à sa rencontre, sortons en dehors de l’enceinte, en supportant l’injure qu’il
a subie. (Hébreux 13, 11-13.)

La mort du Christ en croix a les caractéristiques essentielles d’un sacrifice
pour le péché, et surtout ses effets, et à un degré incomparable : la possibilité d’un pardon total et définitif est enfin ouverte. Mais le sacrifice de Jésus
n’a pas d’effet seulement individuel, comme on l’espérait d’un sacrifice ordinaire pour le péché, mais un effet collectif : « pour vous et pour la
multitude ». Quel sacrifice pour le péché est-ce donc ? À suivre…
Y. L.

Samedi 9 juin
Pèlerinage régional des Équipes du Rosaire à Pontmain.
Déplacement en car. Inscription auprès de Bernard BAUDET (LarmorPlage) au 02.97.34.41.11.

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

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 28 avril

SJA

LITURGIE D’OUVERTURE

18h15 Intention de messe :
•
Monsieur MOREAU
Nous prions aussi pour Josiane
BASTIAN dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.

Chant d’entrée
Dieu nous accueille en sa Maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

Dimanche 29 avril

SAA

Oh quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa Maison
Dans la cité du Dieu vivant. »

10h45 Services de prière :
•
Marguerite LE BOURLOUT
•
Adrienne NEXER
Nous prions aussi pour Josiane
BASTIAN dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.

Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.

Lundi 30 avril

SAA

17h00

Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus, nous revivons :
Nous avons part à sa clarté.

Mardi 1er mai

SJA

9h00 Intention de messe :
•
Pour les parents défunts d’une
paroissienne

Mercredi 2 mai

SAA

18h15 Intentions de messe :
•
Bernadette HUMBERT
•
Monsieur et Madame PÉNIGUEL

Jeudi 3 mai

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Philippe LE DEIT

Vendredi 4 mai

SAA

18h15 Services de prière :
•
Jeanne GOURRONC
•
Yvette HELLO

Samedi 5 mai

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Monsieur et Madame Robert
PIERRE

Dimanche 6 mai

SAA

10h45 Intention de messe pour les vivants :
•
Pour Michel

Rite de l’aspersion
J’ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du Temple, alléluia, alléluia !
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 !
Gloria
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
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.
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
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.

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Baptêmes
Dimanche 29 avril : 10h45 — SAA :
Emilie GALLOT-LE GRAND
et Rose MEROT LE BRETON

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
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.
Chant de communion
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions.
Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.
Dans ta Passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
Vers toi, Seigneur, nous avançons et nous te recevons.
Par ton repas, l’Église unie partage un même don.
De la vigne, tu as tiré un vin d’éternité.
De notre blé est façonné le pain de communion.
Oui, nous croyons à ta victoir’ par ta résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi
Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de sortir du sommeil !
Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’homme.
La joie de Dieu sur lui repose.
L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.

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 ! (bis)

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture : « Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul
avait vu le Seigneur »
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31)
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux
disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi
était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il
leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait
parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de
Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant
avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque,
et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au
courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour
Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ;
elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée
par l’Esprit Saint, elle se multipliait.
Psaume 21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

Deuxième lecture : « Voici son commandement : mettre notre foi dans
le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres »
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24)
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais
par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si
notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît
toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons
de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons
ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre
foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres
comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
Acclamation de l’Évangile

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.

Alléluia ! (x 8)
Verset : Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.
Alléluia ! (x 8)
Évangile : « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là
porte beaucoup de fruit »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie
vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui
ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le
purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous
voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi,
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit
par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si
vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de
moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est,
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on
les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et
que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et
cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que
vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »
Homélie

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Offertoire
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.
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 !
Sanctus
Saint, Saint, Saint 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 !
Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi !
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver.
Notre Père

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

