
Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018 

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

3ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B

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 23 janvier 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du Conseil Pastoral. 
20h30 — Église Sainte-Bernadette : Soirée de prière œcuménique dans le cadre de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier.  

Jeudi 25 janvier 
20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 5ème soirée de lecture et de découverte de la lettre 
de saint Paul aux Romains. Prochaine date : jeudi 22 février. 

Vendredi 26 janvier 
15h00 — Maison Paroissiale : Rencontre de l’équipe de préparation et d’animation des 
chemins de croix des vendredis de Carême. Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues. 
19h30-22h00 — Maison Paroissiale : Rencontre des jeunes de la « Sajeune’s Team » (à 
partir de la 4ème). 

Samedi 27 janvier 
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. 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 
À la sortie des messes dominicales, une quête sera faite au profit de la Fondation Raoul 
Follereau, en faveur des lépreux. 

Dimanche 28 janvier 
9h00-18h00 — Lycée La Paix (6 rue des Ormes à Plœmeur) : L’association des parents 
d’élèves (APEL) des collège et lycée Saint-Louis-La-Paix organise un Troc et Puces 
avec restauration. Entrée : 1 € (gratuite pour les -12 ans).  
Renseignements : 06.63.20.05.19 et apel@saintlouis-lapaix.com 

Mardi 30 janvier 
17h00 — SJA : Rencontre des enfants de CE1, ou CE2, en 1ère année de catéchèse.  
   

20h15 — Maison Paroissiale : Répétition de l’atelier chant, suivie du partage des des-
serts amenés par chacun. Tout le monde est invité ! 

Mercredi 31 janvier 
20h30 — Maison Paroissiale : Rencontre de l’équipe de préparation et d’animation des 
soirées « Évangile-soupe-pomme » des vendredis de Carême. Toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues. 

Jeudi 1er février 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Atelier d’art floral. 
   

20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’éveil à la foi. 
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 en-
gagement au service de vos paroisses ! 

Un appel des louvettes de Lorient 
L'an dernier, les louvettes (Scoutisme d’Europe) ont dû quitter le local des Petites 
Sœurs des Pauvres. La maîtrise est à la recherche de lieux proches de Lorient pour les 
sorties des louvettes, donc des lieux où jouer et courir au dehors. L'idéal serait de 
pouvoir y faire un feu et (éventuellement) d’avoir un abri. Si vous êtes prêts à les accueil-
lir le temps d'une sortie ou d'un week-end, en échange d'un service par les louvettes, elles 
seraient ravies ! Merci de contacter le : 07.82.64.10.78 ou : m.delariviere@hotmail.fr

La messe : suite… 
Avec le retour du Temps Ordinaire de l’Église après celui de Noël, il nous est 
bon de revenir aussi à notre exploration de la réalité de la messe. À la fin de 
l’année passée, nous avons observé l’origine précise des paroles de la 
consécration : elles sont la synthèse parfaite des paroles du Christ instituant 
l’eucharistie, telles que les rapporte l’ensemble du Nouveau Testament.  
Le Seigneur, ayant pris du pain et du vin, dit « ceci est… » et « ceci est la 
coupe de… ». Examinons d’abord le sens des mots qui suivent « ceci est » 
et « ceci est la coupe de » : que veut dire Jésus lorsqu’il évoque son « corps 
livré pour » nous, d’un côté et, de l’autre côté, son sang, « le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour [nous] et pour la 
multitude en rémission des péchés » ? 
Qu’est-ce que le sang du Christ qui a été versé pour la multitude que nous 
sommes ? L’Ancien Testament présente le sang, flux vital qui irrigue le 
corps, comme la vie même de l’être vivant à qui appartient ce sang. Le sang 
du Christ contient donc sa vie. 
Qu’est-ce que le corps que le Christ offre, qu’il livre pour nous ? Le mot grec 
pour « corps » est employé dans le Nouveau Testament — rédigé en langue 
grecque — presque partout, sauf dans l’Évangile de saint Jean, notamment 
dans le passage que reprennent en partie les paroles de la consécration 
(Jean 6, 53-54) : il est bien question du « sang » du Christ, cependant on ne 
trouve pas le mot « corps » mais le mot « chair », comme nous avions pu le 
lire il y a quelques semaines. Pourquoi donc ? En hébreu, ou en araméen, le 
mot « corps » évoque un cadavre, un corps définitivement mort. Lorsqu’on 
veut parler de l’organisme vivant, c’est le mot « chair » qui est utilisé : il 
signifie la personne vivante dans sa réalité humaine concrète. Par contre, en 
grec comme en français, le mot « chair » renvoie à de la viande, à une partie 
musculaire d’un cadavre ! C’est pour cette raison que saint Paul et les trois 
premiers évangélistes ont remplacé « chair » par « corps ».  
Saint Jean, comme une butte témoin, nous livre en quelque sorte le mot 
originel. Le « corps » que le Seigneur livre pour nous, c’est donc lui-même 
dans sa réalité humaine concrète. Or il s’est offert lui-même jusqu’à ce que 
son sang soit versé, c’est-à-dire jusqu’à ce que sa vie lui soit enlevée, c’est-
à-dire jusqu’à la mort ! Pour qui ? Pour nous ! Pour quoi ? À suivre…      Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Samedi 20 janvier SJA 18h15 Services de prière : 
• Lucette NOURY 
• Patrick STURGEON 

Nous prions aussi pour Yvette PIERRE 
et Claude LE RUYET dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine. 

Dimanche 21 janvier SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Pierre-Gérard ROBIC 
• Herminie MORICE et les défunts de 

la famille 
• Monsieur et Madame DOUGUET 

Nous prions aussi pour Yvette PIERRE 
et Claude LE RUYET dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine. 

Lundi 22 janvier SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses 

Mardi 23 janvier SJA 18h15 Intention de messe : 
• Famille KERDREHO 

Mercredi 24 janvier SAA 18h15 Services de prière :  
• Jean ADAM 
• Père Yves HERVÉ 

Jeudi 25 janvier SJA 18h15 Intention de messe : 
• Famille EVENOU 

Vendredi 26 janvier SAA 18h15 Services de prière : 
• Pierre LE GRAND 
• Corinne CERINO 

Samedi 27 janvier SJA 18h15 Services de prière : 
• Léon BRISSET 
• Adrienne AUFFRET 

Dimanche 28 janvier SAA 10h45 Services de prière : 
• Gaby BARBAZ 
• Renée JAFFRÉ 

Intention de messe : 
• Anne-Marie KERZERHO 

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. 

Préparation 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. 
Prends pitié de nous ! Fais-nous revenir ! 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
Jésus, Berger de toute humanité, 
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
Prends pitié de nous ! Fais-nous revenir ! 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, joie de l’univers ! 



Chant de communion 
La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme,  
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu. 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
L’ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux. 
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri ! 
Venez, mes fils, écoutez moi. 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. 
Quel est l’homme qui désire la vie, 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 
Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis-la toujours. 
Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste, 
Mais toujours, le Seigneur l’a délivré. 
Il veille sur lui, il garde tous ses os, 
Pas un seul ne sera brisé. 

LITURGIE DE L’ENVOI  
  
Chant d’envoi 
Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
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. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, 
Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché, 
Dieu Saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 
   

Première lecture : « Les gens de Ninive se détournèrent de leur 
conduite mauvaise » 
Lecture du livre de Jonas (Jon 3, 1-5.10) 
 La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-
toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te 
donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du 
Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois 
jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en procla-
mant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens 
de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand 
au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment 
ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment 
dont il les avait menacés. 

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 
Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin.



Deuxième lecture : « Il passe, ce monde tel que nous le voyons » 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(1Co 7, 29-31) 
 Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux 
qui ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui 
pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme 
s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possé-
daient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient 
pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. 

Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (x 2) 
Verset : Le règne de Dieu est tout proche. 
 Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 

Évangile : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 
 Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le 
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le 
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des 
pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs 
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.  
 Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les 
appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvri-
ers, ils partirent à sa suite. 

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 
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, 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 ! 
Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant !  
Gloire à toi ! 
Gloire à toi, Ressuscité ! 
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 

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

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.


