
Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 

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

Fête du Christ Roi de l’univers — 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

Samedi 25 novembre 
14h00 — Maison Paroissiale : Rencontre de 1ère année de préparation à 
la Profession de foi pour les jeunes en classe de 6ème. L’après-midi se 
conclura par la messe de 18h15 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Fin à SJA 
vers 19h15. 

Dimanche 26 novembre, fête du Christ Roi de l’univers 
En ce dernier dimanche de l’année liturgique : « pèlerinage du lever 
du jour », dès 7h30 du matin ! Un défi à vivre selon différentes moda-
lités d’après les possibilités de chacun.  

Mardi 28 novembre 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 

Mercredi 29 novembre 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe de préparation de 
l’action paroissiale du Carême 2018. 

Jeudi 30 novembre 
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 3ème soirée de lecture et de décou-
verte de la lettre de saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 21 
décembre. 

Samedi 2 décembre 
14h00 — Maison Paroissiale : Rencontre de 2ème année de préparation 
à la Profession de foi pour les jeunes en classe de 5ème. L’après-midi 
se conclura par la messe de 18h15 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Fin à 
SJA vers 19h15. 

Dimanche 3 décembre 
Premier dimanche de l’Avent et début de la nouvelle année liturgique. La 
traduction nouvelle du Notre Père entrera en vigueur ce dimanche 
dès la messe du samedi soir. 

Mardi 5 décembre 
20h30 — Maison Paroissiale : Préparation de la veillée de Noël. 

Mercredi 6 décembre 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de préparation commune au 
baptême des tout-petits. 

Jeudi 7 décembre  
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Atelier d’Art Floral. 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du Conseil Economique.

La messe : suite… 
Il y a deux semaines, nous avions réalisé que les différents gestes du Christ, 
quand il institue la messe, ne sont pas originaux puisque ce sont ceux de 
tout repas juif. Voilà pourquoi nos différentes prières eucharistiques les 
rapportent de manières très diverses. Mais il en va tout autrement des 
paroles du Seigneur qui, avec le choix exclusif du pain et du vin, forment 
l’élément vraiment original de la Cène. Que faire des quatre récits de cette 
Cène et des quatre séries différentes de paroles de Jésus ? En numéroter 
tous les éléments, même si les nombres sont un peu dans le désordre !  
Mt 26 : « (1) Prenez, (2) mangez : (4) ceci est mon corps. » « (7) Buvez-en (3) tous, (8) car 
(9) ceci (10) est (12) mon sang, [le sang] de (13) l’Alliance, (16) versé (18) pour la 
multitude (19) en rémission des péchés. » 
—————————————————————————————————————————— 
Mc 14 : « (1) Prenez, (4) ceci est mon corps. » et (7) ils en burent (3) tous. (Et il leur dit) : 
« (9) Ceci (10) est (12) mon sang, [le sang] de (13) l’Alliance, (16) versé (18) pour la multi-
tude. » 
—————————————————————————————————————————— 
Lc 22 : « (4) Ceci est mon corps, (5) donné (6) pour vous. (20) Faites cela (21) en mémoire de 
moi. » « Cette (11) coupe (10) est (14) la nouvelle (13) Alliance en (12) mon sang (16) répandu 
(17) pour vous. » 
—————————————————————————————————————————— 
1 Co 11 : « (4) Ceci est mon corps, (6) [qui est] pour vous. (20) Faites cela (21) en mémoire de 
moi. » « Cette (11) coupe (10) est (14) la nouvelle (13) Alliance en (12) mon sang. (20) Faites 
cela chaque fois que vous en boirez, (21) en mémoire de moi. » 
—————————————————————————————————————————— 
Paroles de la consécration : « (1) Prenez (2) et mangez-en (3) tous, (4) ceci est mon corps (5) 
livré (6) pour vous. » « (1 répété ) Prenez (7) et buvez-en (3) tous, (8) car (9) ceci (10) est (11) 
la coupe de (12) mon sang, [le sang] de (13) l’Alliance (14) nouvelle (15) et éternelle, (16) qui 
sera versé (17) pour vous (18) et pour la multitude (19) en rémission des péchés. (20) Vous 
ferez cela, (21) en mémoire de moi. » 

Regardons bien et comparons avec les paroles de la consécration, 
identiques dans toutes les prières eucharistiques : tous les éléments des 
paroles des quatre récits sont repris dans les paroles de la consécration, à 
l’exception d’un groupe de mots chez saint Paul (le mot « cette » n’est pas 
repris tel quel, mais il est apparenté à « ceci »). Par ailleurs, un mot, 
« éternelle » (n° 15), apparaît dans la consécration mais ne provient d’aucun 
de nos quatre récits. Pourquoi donc cette omission et pourquoi cet ajout ? 
Quel est le sens de cette compilation d’éléments bibliques ? Quelle en est la 
valeur ? Tout cela, nous le découvrirons la semaine prochaine…  Y. L.

mailto:paroisses.saja@gmail.com
mailto:paroisses.saja@gmail.com


INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 25 novembre SJA 18h15 Intentions de messe 
pour les vivants : 

• Pour les enfants de la famille 
ENDOUGOU 
Pour les défunts : 

• Chantal LE MALEFANT 

Nous prions aussi pour Annick LE 
MOUËLLIC dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine. 

Dimanche 26 novembre SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Lucienne JAMBET 
• Joseph DAUSSE et Raymond 

CHAMBEROT 
• Rozenn MAURIER 
• Armand PENNETIER 

Nous prions aussi pour Annick LE 
MOUËLLIC dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine. 

Lundi 27 novembre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions 
de nos paroisses 

Mardi 28 novembre SJA 18h15 Intention de messe : 
• Jeanne KERDRÉHO 

Mercredi 29 novembre SAA 18h15 Intention de messe :  
• Pour la famille BISSONET 

Jeudi 30 novembre SJA 18h15 Services de prière : 
• Jean-François LE BOT 
• Jean-Claude ANGUILL 

Vendredi 1er décembre SAA 18h15 Intention de messe : 
• Isabelle CALVARY 

Samedi 2 décembre SJA 18h15 Intention de messe pour les vivants : 
• Pour les petits-enfants et les 

arrière-petits-enfants de la famille 
ENDOUGOU 

Dimanche 3 décembre SAA 10h45 Intention de messe : 
• André AUDIC 

Services de prière : 
• Simone REMOND 
• Bernadette MOREAU 

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 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous ! Fais-nous revenir ! 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

Gloria 
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. 
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.



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, Seigneur. (bis)    (x 2) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 

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 
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 !

Car toi seul es saint,  
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul est le Très-haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
  
Première lecture : « Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre 
brebis et brebis » 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 34, 11-12.15-17) 
 Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai 
de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis 
de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes bre-
bis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un 
jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon trou-
peau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis 
perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je 
la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est 
grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, 
mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre 
brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. 

Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
 Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
 car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
 j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  

Deuxième lecture : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, 
Dieu sera tout en tous »  
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 
15, 20-26.28) 
 Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressus-
cité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un 
homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En 
effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans 
le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le 
Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.  



 Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à 
Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Princi-
pauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner 
jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le 
dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous 
le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui 
aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Tu es le Dieu qui nous sauve ! 
Alléluia ! Alléluia ! Jésus revient dans la gloire ! 
Verset : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

Évangile : « Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes 
les uns des autres » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46) 
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera 
sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 
il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.  
 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les 
justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu…? tu 
avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons don-
né à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous 
venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait.’  
 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de 
moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses 
anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais 
soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne 
m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais 
malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, 
eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, 
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur 
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à 
l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en 
iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

Homélie 

Credo 
Je crois en un seul Dieu,  
 le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible.  
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de 
Dieu, né du Père avant tous les siècles ; il est Dieu né de Dieu, lumière 
née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a 
pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme ; crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il res-
suscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au 
ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour ju-
ger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il 
procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adora-
tion et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la 
vie du monde à venir. Amen. 

Prière universelle 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire 
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 ! 
Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité. 
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! 

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


