ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018
18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor

Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte
10h30 — Église N.-D. de Victoire (Saint-Louis) : Célébration de la Confirmation pour le
doyenné de Lorient. Les messes des paroisses sont maintenues.
Mardi 22 mai
17h00 — SJA : Célébration du sacrement du pardon pour les enfants en 2ème année de
préparation à la première communion.
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion du Conseil pastoral.
Mercredi 23 mai
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour l’animation liturgique (animateurs
et organistes).
Vendredi 25 mai
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 (presbytère), 113 rue Carnot à Lorient. Nous vous y accueillerons avec
plaisir. À bientôt peut-être !
Samedi 26 mai
10h00-12h00 — SAA : Répétition de la cérémonie de la Profession de foi.
16h00-19h15 — Rendez-vous à la Maison Paroissiale : Rencontre de fin d’année des
jeunes de 6ème qui se conclura par la cérémonie de mi-étape en l’église Sainte-Jeanne
d’Arc à 18h15. Fin à 19h15.
Dimanche 27 mai : Fête de la Trinité
10h45 — SAA : Célébration de la Profession de foi.
Mardi 29 mai
20h30 — Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe pour la communion liturgique (lecteurs…).
20h30 — Cercle Saint-Louis (11 place Anatole Le Braz) : Conférence donnée au retour d’un
voyage en Irak par le Père Pierre Brun-Le Gouest, délégué diocésain de l’Œuvre
d’Orient, sur la situation des chrétiens du Proche Orient.
Mercredi 30 mai
13h20 (ou 12h00 pour les enfants qui viennent avec un pique-nique)-16h30 — Maison Paroissiale : Après-midi de préparation à la première communion.
20h00 — Maison Paroissiale : Réunion de bilan de l’opération des « Bonnes Affaires du
Presbytère ».
Jeudi 31 mai
20h30 — Maison Paroissiale : Dernière rencontre de lecture et de découverte de la lettre
de saint Paul aux Romains.
Samedi 2 juin
10h00-12h00 — SAA : Répétition de la cérémonie de la première communion.
Dimanche 3 juin : Fête du Saint-Sacrement
10h45 — SAA : Célébration de la première Communion.
Une maison Simon de Cyrène bientôt sur le pays de Lorient !
"Ensemble pour leur Avenir" (EPLA) est une association locale, fondée par des parents
d'enfants porteurs d'un handicap physique. Toute compétence bénévole est recherchée
pour prendre part aux destinées de ce projet merveilleux et sera la bienvenue ! Vous
trouverez toutes les informations au fond de l'église ou sur le site : www.epla.fr
tél : 06.19.12.67.01.

Fête de la Pentecôte — Année B

Ce dimanche de la Pentecôte, 30 enfants et jeunes
de nos paroisses Sainte-Anne d’Arvor et Sainte-Jeanne d’Arc
recevront le sacrement de confirmation
en l’église Notre-Dame de Victoire (Saint-Louis) :
Alban d'ALES
Angèle ALLAIRE
Faustine ARNAUD
Capucine BIENVENU
Maxime BOUCHER
Pierre BRUNEAU
Angelo CARSILLO
Sacha CORBIN
Ermin DANET-BOUEDO
Valentine DUFOUR
Martyna GORSKA
Benoît GUITTON
Gabriel HAMON
Raphaël JAMETTE
Arnaud LAURENT
Charlotte LE GOFF
Carl LE GUILLOUX
Morgan LEROUX
Ambroise LE ROUX
Jean-Benoît MAILLARD
Camille MAJOU
Louise MAJOU
Carole MENAGER
Sandro MEROT-LE BRETON
Lou PIATON
Camille PODEUR
Apolline PRUVOST
Mathilde ROUILLE
Arthur TAHON
Hector TANGUY

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
LITURGIE D’OUVERTURE

INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRE
Samedi 19 mai

SJA

Chant d’entrée
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

18h15 Services de prière :
•
Rose BINVEL
•
Amélie NAGARD
Intentions de messe :
•
François LARBOULETTE
•
André GOURAUD

Dimanche 20 mai

SAA

10h45 Intentions de messe :
Pour les vivants
•
Pour Michel
Pour les défunts
•
Yves LUSTEAU et les défunts de la
famille

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Lundi 21 mai

SAA

17h00

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

Mardi 22 mai

SJA

18h15 Intentions de messe :
•
Georges TALLIN
•
Pour la famille RENAUD-BOULEIS

Mercredi 23 mai

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Hervé CALVARY

Jeudi 24 mai

SJA

18h15 Intention de messe :
•
Isabelle CALVARY

Vendredi 25 mai

SAA

18h15 Intention de messe :
•
Louis URVOY

Samedi 26 mai

SJA

18h15 Intention de messe :
•
François LE MAGUERESSE

Dimanche 27 mai

SAA

10h45 Services de prière :
•
Séréna LUCAS
•
Pierre-Yves BUQUEN

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

Préparation pénitentielle
Je confesse à Dieu tout-puissant…
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison, eleison. Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Gloria
Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo !
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
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.
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.

PAS DE MESSE
Récitation du chapelet aux intentions
de nos paroisses

Intentions de messe :
•
Marie BRIANT
•
Anne-Marie et Jean KERZERHO

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
Vous recevez entre vos mains le corps du Christ.
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. (bis)
Le pain que nous mangeons n’est plus du pain.
Le vin que nous buvons n’est plus du vin.
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture.
Le Dieu que nous servons n’est pas lointain.
Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable.
C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous.

LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture (veille au soir) : « Sur mes serviteurs et mes servantes
je répandrai mon Esprit en ces jours-là »
Lecture du livre du prophète Joël (Jl 3, 1-5a)
Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai mon esprit sur tout être de
chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des
songes, et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur
les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là.
Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre : du sang, du feu, des
nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera
changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Première lecture (du jour) : « Tous furent remplis de l’Esprit Saint et se
mirent à parler en d’autres langues »
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)

Qu'exulte tout l’univers ! Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia.

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours
après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit
survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis
en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait
selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule.
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait
dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient :
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se
fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et
Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de
Dieu. »

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon.
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.

Psaume 103 (104)

Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

Je suis le pain de vie.
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu’on mange et ne meure pas.
Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C’est ma chair pour la vie du monde.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m’a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’envoi

Deuxième lecture (veille au soir) : « L’Esprit intercède par des
gémissements inexprimables »
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 22-27)
Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas
seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la
rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit,
comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous
ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance. Bien plus, l’Esprit
Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier
comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles.
Deuxième lecture (du jour) : « Le fruit de l’Esprit »
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 16-25)
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et
vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de
faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par
l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions
mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie,
haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme,
envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous
préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne
recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise
de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ
Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises.
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.
Séquence du jour de la Pentecôte (SAA) : Veni Sancte Spiritus

vive. » En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui
croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit puisque Jésus n’avait
pas encore été glorifié.
Évangile (du jour) : « L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité
tout entière »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui
procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous
allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant
vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de
lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous
le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je
vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
Homélie
Credo : Symbole des Apôtres
Prière universelle
Père, écoute nos prières,
Entends nos voix monter vers toi.
Père, envoie-nous ton Esprit
Pour nous guider dans notre vie.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.

Acclamation de l’Évangile : Alléluia !

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (Bis)

Verset : Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (Bis)

Évangile (veille au soir) : « Des fleuves d’eau vive couleront »

Anamnèse

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39)

Il est grand, le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus, debout,
s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit
en moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau

