
Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017 

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

31ème 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 7 novembre 
20h00 — Maison Paroissiale : Réunion-bilan des « Bonnes Affaires du 
Presbytère ». 

Mercredi 8 novembre 
9h00 — SAA : Nettoyage de l’église. 
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). 

Dimanche 12 novembre 
17h00 — SAA : Concert du trio LYRIS (piano, violon et violoncelle) « de 
la Russie à l’Arménie : musique et poésies » au profit de l’association 
YSAE qui a pour but d’améliorer le bien-être du patient atteint de 
cancer. Entrée : 5 € (gratuit pour les enfants). Information : 
06.63.00.18.30. 

Mardi 14 novembre 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 

Vendredi 17 novembre  
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 (pres-
bytère), 113 rue Carnot à Lorient. Nous vous y accueillerons avec plaisir. À 
bientôt peut-être !     

Samedi 18 novembre 
10h00-16h30 — Salles Saint-Phélan (entrée à l’arrière de l’église du 
Moustoir) : Journée de préparation à la confirmation pour les enfants 
de CM en 1ère année. 

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 du samedi à SJA est bien sûr maintenue.)

La messe : suite… 
 Voici donc les quatre récits de la dernière Cène du Christ dans le 
Nouveau Testament, selon la traduction liturgique, aménagée pour coller 
davantage au texte grec original. Prenons la peine de les lire en détail en 
recherchant les points communs et les différences : 
Mt 26, 26-28 : Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le 
rompit et, le donnant aux disciples, il dit :  
 « Prenez, mangez : ceci est mon corps. »  
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant :  
 « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, [le sang] de l’Alliance, versé pour la 
 multitude en rémission des péchés. 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Mc 14, 22-24 : Pendant le repas, [Jésus], ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le 
rompit, le leur donna, et dit :  
 « Prenez, ceci est mon corps. »  
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna,  
 et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, [le sang] de l’Alliance, 
 versé pour la multitude. 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Lc 22, 19-20 : Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant :  
 « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »  
Et pour la coupe, après le repas, [il fit] de même, en disant :  
 « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1 Co 11, 23b-25 : Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, puis, ayant rendu 
grâce, il le rompit, et dit :  
 « Ceci est mon corps, [qui est] pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »  
[Il fit] de même avec la coupe, après le repas, en disant :  
 « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Faites cela chaque fois que vous 
 en boirez, en mémoire de moi. » 

Trois remarques vont alimenter notre réflexion des prochaines semaines :  
(1) Ces quatre passages mentionnent tous, dans le même ordre, et unique-

ment, ce que Jésus a fait — et dit — avec le pain, puis avec le vin. 
(2) Matthieu et Marc donnent deux textes semblables entre eux ; Luc et Paul 

en fournissent deux autres proches l’un de l’autre, mais différents des 
deux premiers : c’est la trace de l’existence de deux traditions réellement 
anciennes du récit de la Cène. 

(3) Enfin, quel est le sens des quatre actions que réalise Jésus avant de 
s’adresser aux apôtres : prendre, dire la bénédiction, rompre (le pain), 
donner ? Est-ce original ? Est-ce nouveau ? À suivre…                      Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 4 novembre SJA 18h15 Défunts du mois d’octobre :  
Mauricette GUILLEMET, Jean-Jacques 
MORVAN, Simone RÉMOND, Marie-Thérèse 
LE BAIL, Annick STANISIÈRE, Gérard 
BARDANT, Andrée CARIS, Louis LE 
HEGARAT, Marie-Madeleine GLOAGUEN 

Intentions de messe : 
• Justine AWOULOU-NGONO 
• Sœur Marie-Louise GUILLEMIN 

Dimanche 5 novembre SAA 10h45 Défunts du mois d’octobre :  
Mauricette GUILLEMET, Jean-Jacques 
MORVAN, Simone RÉMOND, Marie-Thérèse 
LE BAIL, Annick STANISIÈRE, Gérard 
BARDANT, Andrée CARIS, Louis LE 
HEGARAT, Marie-Madeleine GLOAGUEN 

Services de prière : 
• Daniel MORIZUR 
• Corinne CERINO 

Intentions de messe : 
• René CROUVIZIER 
• Famille BLOND 

Lundi 6 novembre SAA 17h00
PAS DE MESSE 

Récitation du chapelet aux intentions de 
nos paroisses 

Mardi 7 novembre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Joseph THOMAS 
• Georges PORTANGUEN 

Mercredi 8 novembre SAA 10h45 Intention de messe :  
• Amédée et Catherine LE FLÉCHER et 

les défunts de la famille LE FLÉCHER 

Jeudi 9 novembre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Joseph THOMAS 
• Monique LE BERRE 

Vendredi 10 novembre SAA 18h15 Intentions de messe : 
• Anne THOMAS 
• Robert PORTANGUEN 

Samedi 11 novembre SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Justine AWOULOU-NGONO et les 

membres de sa famille 
• Action de grâce pour 60 ans de mariage 

Dimanche 12 novembre SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Famille SCOLAN-AVRY 
• Famille FERTÉ 
• Pour les âmes du Purgatoire 

LITURGIE D’OUVERTURE 
  

Chant d’entrée  
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace. 
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir le monde. 

Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 
 Prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié. (x 3) 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
 Prends pitié de nous ! 
Ô Christ, prends pitié. (x 3) 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
 Prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié. (x 3) 

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 !



Chant de communion  
Prenez et mangez, ceci est mon corps. 
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.  
Demeurez en moi, comme je demeure en vous. 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.  
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,  
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !  
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez ; demandez, vous obtiendrez,  
Afin que le Père soit glorifié en vous !  
  

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 ! 
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 ! 
  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 ! 
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 !

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 : « Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait 
de la Loi une occasion de chute » 
Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10) 
 Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom in-
spire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertisse-
ment : Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon 
nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la malédiction, je 
maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de 
la route, vous avez fait de la Loi une occasion de chute pour la multitude, 
vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de 
l’univers. À mon tour je vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, 
puisque vous n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans 
l’application de la Loi. Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-
ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Pourquoi nous trahir les uns les 
autres, profanant ainsi l’Alliance de nos pères ? 

Psaume 130 (131), 1, 2, 3 
Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
 Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
 ni le regard ambitieux ; 
 je ne poursuis ni grands desseins, 
 ni merveilles qui me dépassent. 
Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
 Non, mais je tiens mon âme 
 égale et silencieuse ; 
 mon âme est en moi comme un enfant, 
 comme un petit enfant contre sa mère. 
Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
 Attends le Seigneur, Israël, 
 maintenant et à jamais. 
Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur.



Deuxième lecture : « Nous aurions voulu vous donner non seulement 
l’Évangile de Dieu, mais même nos propres vies » 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  
(1 Th 2, 7b-9.13) 
 Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une 
mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle af-
fection, nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, 
mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. 
Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant 
nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous 
avons annoncé l’Évangile de Dieu. 
 Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand 
vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous 
l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole 
d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! 
Verset : Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ;  
 vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. 

Évangile : « Ils disent et ne font pas » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 23, 1-12) 
 En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il 
déclara :  
 « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de 
Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais 
n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas.  
 Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en char-
gent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du 
doigt.  
 Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils 
élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les 
places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les syna-
gogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des 
gens le titre de Rabbi.  
 Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous 
n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne 
donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul 
Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de 
maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ.  
 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera 
abaissé, qui s’abaissera sera élevé. » 

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 
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
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 ! 

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


