
Samedi 17 et dimanche 18 février 2018 

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

1er dimanche de Carême — 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

Dimanche 18 février 
10h30 — Basilique Notre-Dame du Roncier de Josselin : Appel décisif, 
par notre évêque, des catéchumènes qui seront baptisés cette année, 
en particulier, pour nos paroisses Sainte-Anne d’Arvor et Sainte-
Jeanne d’Arc, appel de Camille GIGON qui sera baptisée à SJA au 
cours de la veillée pascale.  

Mardi 20 février 
15h00-17h30 — Maison Paroissiale : Tricothé = Tricot + Thé. 

Mercredi 21 février 
Exceptionnellement, il n’y aura pas exposition du Saint-Sacrement ce 
troisième mercredi du mois. Elle est reportée au mercredi 28 février. 

Jeudi 22 février 
17h15 — SJA : Célébration d’éveil à la foi pour les plus petits (enfants 
de maternelle et de CP). 

20h30-22h00 — Maison Paroissiale : 6ème soirée de lecture et de décou-
verte de la lettre de saint Paul aux Romains.  
Prochaine date : jeudi 15 mars. 

Vendredi 23 février (2ème du Carême) 
15h00 — SJA : Deuxième chemin de Croix des vendredis de Carême. 

18h15 — SAA : Deuxième messe des vendredis de Carême. 

19h15-20h45 — Maison Paroissiale : Deuxième soirée des vendredis de 
Carême.  
Organisation de la soirée :  
 19h15-20h15 : Lecture priante de l’Évangile du dimanche.  
 20h15-20h45 : Dîner soupe-pomme. 

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

AIDER LE PETIT PATRONAGE « SILOÉ » DES PAROISSES DE LORIENT 
Pour permettre aux enfants de réaliser des travaux manuels en vue de leur 
spectacle, l’équipe du patronage « Siloé » recherche : des coupons ou 
des restes de tissus propres (pour la réalisation de costumes), du 
reste de laine et des boîtes à chaussures vides. Si vous souhaitez en 
donner au petit patronage, merci de les déposer à la Maison Paroissiale 
avec l’indication « Siloé ».

La messe : suite… 
Le Christ, avons-nous vu, devait inaugurer l’Alliance nouvelle et éternelle en 
devenant un grand-prêtre d’un genre nouveau. Il devait, simultanément, offrir 
ce qui plaît à son Père — c’est-à-dire, en fait, accomplir sa volonté — et 
nous apporter les bienfaits reçus de son sacrifice. Le mot important est 
« simultanément » ! Quelle est donc la volonté du Père céleste ? À propos 
de la prière universelle, notamment de l’intention de prière pour les respon-
sables politiques en charge de la paix des sociétés humaines, saint Paul, 
dans sa première lettre à son collaborateur Timothée, écrit : 

« Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la 
vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-
même en rançon pour tous. » (1 Tm 2, 3-6a) 

En mentionnant cette fonction d’intermédiaire — celle de prêtre — remplie 
par le Christ entre nous et son Père, saint Paul précise aussi, d’une manière 
très claire qui résume parfaitement tout l’Ancien Testament, ce qu’est la 
volonté de Dieu le Père : « il veut que tous les hommes soient sauvés ».  
Voilà donc cette volonté que le Seigneur Jésus aspire depuis toujours à 
réaliser ! Voilà donc cette volonté dont l’accomplissement constitue la phase 
ascendante du sacerdoce du Christ !  
Mais en même temps, accomplir cette volonté de salut, c’est-à-dire nous 
délivrer de l’influence de Satan, nous libérer du péché, et de la mort qui en 
est la conséquence, c’est nous apporter le plus beau des cadeaux venant du 
Ciel : en un mot, il s’agit également de la phase descendante du sacerdoce 
du Christ. Les deux phases n’en forment qu’une seule ! Pour Jésus, être 
fidèle à son Père, c’est nous obtenir le salut.  
Mais comment doit-il agir ? Par quels moyens, surtout, peut-il agir, dans son 
humanité, pour accomplir une telle merveille ? Le Seigneur Jésus n’est ni un 
héros de film ni un demi-dieu qui accumulerait les travaux surhumains. Jé-
sus est Dieu, Fils de Dieu, qui aime passionnément l’humanité qu’il a créée. 
Jésus est homme qui s’ouvre à la relation avec Dieu le Père dans une prière 
intense et confiante. Que peut faire Jésus ? Aimer et prier — secret de ses 
miracles. Comment, alors, le Christ a-t-il été capable de nous sauver ?   Y. L.
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE

Baptêmes 
Samedi 17 février : 11h00 — SJA : Aline PAULINS 
Dimanche 4 mars : 12h00 — SAA : Louis ACOLET

Samedi 17 février SJA 18h15 Intentions de messe : 
Pour les vivants 
• Père Armel de La Monneraye 
Pour les défunts 
• Pierre MAURICE 

Services de prière : 
• Annick MAUGUEN 
• Anne-Marie KERGOSIEN 

Nous prions aussi pour Denise DHUY 
dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine.

Dimanche 18 février SAA 10h45 Intentions de messe : 
Pour les vivants 
• Père Armel de La Monneraye 
Pour les défunts 
• Elisa CHAUVET 

Services de prière : 
• Roger CANEVET 
• Antoinette LE SAËC 

Nous prions aussi pour Denise DHUY 
dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine.

Lundi 19 février SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses
Mardi 20 février SJA 18h15 Intention de messe : 

• Ginette EVENOU
Mercredi 21 février SAA 18h15 Intentions de messe :  

• Anne-Marie MOTTE 
• Monique LE BERRE

Jeudi 22 février SJA 18h15 Intention de messe : 
• Lucienne EVENOU

Vendredi 23 février SAA 18h15 Services de prière : 
• Marie-Jeanne RIOU 
• Pierre LAVOLÉ

Samedi 24 février SJA 18h15 Intentions de messe : 
• Hélène CHAPELAIN et les défunts 

de sa famille 
• Marie-Madeleine TREMER

Dimanche 25 février SAA 10h45 Intentions de messe : 
• Sœur Herminie MORICE et les 

défunts de la famille 
• Jean DANIEL

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 ce monde. 

Préparation pénitentielle 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père  
pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison,  
 Kyrie eleison,  
  Kyrie eleison. 

Ô Christ, venu dans le monde  
appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe eleison,  
 Christe eleison,  
  Christe eleison. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père  
où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison,  
 Kyrie eleison,  
  Kyrie eleison.



LITURGIE DE LA PAROLE   
  

Première lecture : « Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au 
déluge » 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
 Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance 
avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vi-
vants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, 
tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun 
être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de 
déluge pour ravager la terre. » 
 Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi 
et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les généra-
tions à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe 
de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-
dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me sou-
viendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : 
les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » 

Psaume 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité  
 pour qui garde ton alliance.  
 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 : « Le baptême vous sauve maintenant » 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 
 Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule 
fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a 
été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est 
parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, 
jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, 
quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit 

Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, exauce-nous. 
Si tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, 
Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur. 
De tout mon cœur j’espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l’abondance de son pardon. 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Chant d’envoi  
Plus près de toi, mon Dieu,  
J'aimerais reposer : 
C'est toi qui m'as créé,  
Et tu m'as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos  
Tant qu'il ne demeure en toi. 
Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 
Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 
Toi l'amour absolu de toute éternité. 
Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 
Donne-moi ton Esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur, 
Moi, je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 
Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 
Viens affermir en moi l'Esprit de charité : 
Que je sache donner, aimer et pardonner.



personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui 
vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures ex-
térieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il 
sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, 
après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les 
Souverainetés et les Puissances. 

Acclamation de l’Évangile  
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
Verset : L’homme ne vit pas seulement de pain, 
 mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 

Évangile : « Jésus fut tenté par Satan, et les anges le servaient » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 
 Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, 
dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les 
bêtes sauvages, et les anges le servaient.  
 Après l’arrestation de Jean, 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. » 

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 
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. 
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

  

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 ! 

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

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 
Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, exauce-nous.  
Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d’appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 


