
Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018 

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

Épiphanie du Seigneur — 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 9 janvier 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’animation liturgique 
(animateurs et instrumentistes). 

Mercredi 10 janvier 
9h00 — SAA : Nettoyage de l’église. Merci à tous les courageux volontaires qui 
seront présents à 9h00 ! 

20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour la communion litur-
gique (lecteurs…). 

Jeudi 11 janvier 
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour le partage d’Évangile 
(préparation et animation de la liturgie de la parole adaptée au plus jeunes durant 
la messe du dimanche) et partage de la galette des rois. 

Vendredi 12 janvier 
14h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe des personnes assurant 
l’accueil à la Maison Paroissiale, suivie du partage de la galette des rois. 

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

Dimanche 14 janvier 
10h00 — SAA : Rencontre à l’église des enfants qui préparent leur première 
communion. La rencontre sera suivie de la messe. 

Mercredi 17 janvier 
19h00-20h00 – SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-
Sacrement après la messe de 18h15. 

Vendredi 19 janvier 
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. Tout le monde est le 
bienvenu !  

Samedi 20 janvier 
10h00-16h30 — Espace Saint-Phélan (entrée par l’arrière de l’église du Moustoir) : 
Journée de préparation à la confirmation pour les enfants en CM2 en 2ème 
année. 

À CHACUN, À CHACUNE DE VOUS,  
SAINTE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 ! 

Les membres de l’équipe pastorale et moi-même,  
nous vous adressons nos meilleurs vœux  

pour que cette nouvelle année vous apporte  
                     la paix et la joie dans l’Esprit Saint.                Y. L.

Avec l’Aide à l’Église en Détresse (AED), soutenons les Églises qui souffrent ! 
 En ce jour où nous fêtons la manifestation du Fils de Dieu aux nations 
païennes, représentées par les mages, tournons nos esprits et nos cœurs vers 
les Églises présentes dans toutes les parties du monde, spécialement vers 
celles qui souffrent. Pour nous y aider, nous avons la joie ce week-end de 
recevoir parmi nous le Père Samer NASSIF, prêtre libanais maronite, au service 
de l’AED depuis 2004. Il témoignera devant nous de la vitalité et des épreuves 
des chrétiens du Liban et d’Orient.  
 L’AED a été fondée en 1947 au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, 
dans un esprit de réconciliation, par le Père Werenfried, religieux hollandais. 
Fondation internationale de droit pontifical, elle ne vit que de dons. Elle soutient les 
chrétiens dans le monde, là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles ou à 
des persécutions. La mission de l’AED était au départ localisée en Allemagne et 
Europe de l’Est. Elle s’est développée au fil des années et en fonction des besoins et 
des appels des papes successifs en Asie, en Amérique latine, en Afrique puis au 
Moyen-Orient. L’AED compte 21 pays donateurs, dont la France.  
 Les trois missions de l’AED, définies par son fondateur, sont : 

• informer  
sur la situation des chrétiens et sur l’état de la liberté religieuse dans le monde, 

• prier  
pour les chrétiens qui souffrent, 

• partager  
c’est-à-dire soutenir financièrement des projets en lien avec l’Église locale. 
 Aujourd’hui, on estime que 200 millions de chrétiens ne peuvent pas vivre 
leur foi librement. L’AED finance environ 7000 projets par an dans 130 pays. Les 
aides de l’AED sont avant tout pastorales et répondent toujours aux demandes des 
évêques locaux (aide de séminaristes à travers des bourses d’étude, construction 
d’églises, diffusion de bibles en langues locales). Depuis quelques années, l’AED 
déploie également des aides d’urgence auprès des réfugiés : par exemple plus de 20 
millions pour les réfugiés irakiens depuis l’été 2014, et plus de 13 millions pour les 
réfugiés syriens depuis le début de la guerre en mars 2011. 
 L’AED a aussi pour mission de défendre la liberté religieuse dans le monde, 
qu’elle promeut en tant que droit fondamental de la personne humaine, quelle que 
soit la religion concernée. Elle agit par ses déclarations et les appels qu’elle lance 
pour sensibiliser l’opinion publique et les décideurs. Agissant dans 130 pays touchés 
par la persécution religieuse ou le dénuement, l’AED est un observateur privilégié 
des enjeux géopolitiques de ces pays. Elle mène un travail de recueil d’informations, 
de contacts, d’observation et d’analyse de ces situations, et publie tous les deux ans 
un Rapport sur la liberté religieuse dans le monde.

mailto:paroisses.saja@gmail.com
http://www.liberte-religieuse.org/
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptême 

Samedi 6 janvier à 11h00 — SAA : Charles DANO

Samedi 6 janvier SJA 18h15 Services de prière : 
• Théophile NAGARD 
• Marcelle BONNEC 

Défunts du mois de décembre :  
Joseph LE SOURNE, Paulette PINON, 
Colette DESMOULIÈRES, Vincente 
SAKHINIS, Annie BECHU 

Nous prions aussi pour Michel ROURE, 
Marie-Madeleine TREMER, Sonia 
HERVIO et Jean DANIEL dont les 
obsèques ont été célébrées cette 
semaine.

Dimanche 7 janvier SAA 10h45 Services de prière : 
• Auguste et Marie-Thérèse MORICE 
• Serge GRONDIN 

Défunts du mois de décembre :  
Joseph LE SOURNE, Paulette PINON, 
Colette DESMOULIÈRES, Vincente 
SAKHINIS, Annie BECHU 

Nous prions aussi pour Michel ROURE, 
Marie-Madeleine TREMER, Sonia 
HERVIO et Jean DANIEL dont les 
obsèques ont été célébrées cette 
semaine.

Lundi 8 janvier SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses
Mardi 9 janvier SJA 18h15 Services de prière : 

• Nathalie MÉZO 
• Jeanne GOURRONC

Mercredi 10 janvier SAA 18h15 Intention de messe :  
• Famille HUMBERT

Jeudi 11 janvier SJA 18h15 Intention de messe : 
• Famille BONNE

Vendredi 12 janvier SAA 18h15 Intention de messe : 
• Famille CALVARY

Samedi 13 janvier SJA 18h15 Services de prière : 
• Yvette HELLO 
• Madeleine JAFFREZO

Dimanche 14 janvier SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Fabrice LE FALHER 
• Pour les âmes du Purgatoire

LITURGIE D’OUVERTURE 

Chant d’entrée  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour : il vous comblera de lui. 

Préparation pénitentielle 
 Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 
 Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié. 
 Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, 
 Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié de nous ; ô Christ, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié. 
 Seigneur, élevé dans la gloire, 
 Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié de nous ; Seigneur, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié. 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
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. 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
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.



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 
Venez, approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du Salut. 

LITURGIE DE L’ENVOI  
  
Chant d’envoi 
 Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
 Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
 Lève les yeux et regarde au loin,  
 Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
 Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
 Et tes filles portées sur la hanche.  
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !  
 Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
 Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
 Les trésors des mers afflueront vers toi. 
 Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 
 Faisant monter vers Dieu la louange. 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 
    

Première lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »  
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
 Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la 
gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la 
terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, 
sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, 
vers la clarté de ton aurore.  
 Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils vien-
nent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la 
hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les 
richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de je-
unes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, 
apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 

Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
   

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux ! 
   

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
    

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
   

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
    

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. Les rois de Saba et  
 de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. 
   

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
      

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 
  

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

Deuxième lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont asso-
ciées au même héritage, au partage de la même promesse »  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 
 Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que 
Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère.  
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des 
générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres 
et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont 
associées au même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.



Acclamation de l’Évangile  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Verset : Nous avons vu son étoile à l’orient, 
 et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

Évangile : « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 
son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en 
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète :  
  Et toi, Bethléem, terre de Juda,  
  tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda,  
  car de toi sortira un chef,  
  qui sera le berger de mon peuple Israël. »  
 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préci-
ser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en 
leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand 
vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. »  
 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils 
avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se 
réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’en-
fant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent de-
vant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe.  
 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils re-
gagnèrent leur pays par un autre chemin. 

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, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. 
Seigneur, viens nous sauver, ô Seigneur Jésus. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Offertoire (SAA) 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Qu'exulte la terre ! Qu'exulte le ciel ! 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu ! (bis) 
Chantez au Seigneur un cantique nouveau. 
Exultez de joie : voici votre Sauveur ! (bis) 
Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver ! (bis) 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus Dominus,  
Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth ! 
 Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! 
 Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! 

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 ! 

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


