Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a)

5ème DIMANCHE de PAQUES
19 mai 2019

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27)
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de
Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans
la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume
de Dieu. »
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné,
ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole
aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche
de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour
l’œuvre qu’ils avaient accomplie.
Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec
eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

PSAUME Ps 144 (145)
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première
terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus.
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de
Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari.
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait :
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. »
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses
nouvelles. »

EVANGILE

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimés. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du
cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié
en lui.
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous.
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. »

5ème Dimanche de Pâques
19 mai 2019
Mot du Recteur
Chers paroissiens,
L’Esprit-Saint nous invite sans doute à nous intérioriser pour reconnaître ce
qui nous « verrouille », comme les disciples, et nous empêche de sortir annoncer la
Bonne Nouvelle du Salut, du pardon des péchés, et de la sainteté offerte à tous. Face à
la persécution et à l’humiliation, Jésus a vaincu «aussi la tentation de répondre, d’être
‘‘médiatique’’. Dans les moments d’obscurité et de grande tribulation, il faut se taire,
avoir le courage de se taire, pourvu que ce soit un silence serein et non rancunier.»
(Pape François, Rameaux 2019)
La prière conduit à la relecture pour discerner avec l’Esprit ce qui résiste en nous, ce
qui n’est toujours pas évangélisé, et même notre péché. Il est utile de demander à Dieu
sa lumière sur la crise de l’Église et ses causes. Le Seigneur en a forcément déjà prévu
les remèdes. C’est Lui qui sanctifie et gouverne son Église. "Les saints sont des
hommes et des femmes qui entrent jusqu’au fond dans le mystère de la prière. Des
hommes et des femmes qui luttent avec la prière, laissant l’Esprit Saint prier et lutter
en eux ; ils luttent jusqu’au bout, avec toutes leurs forces, et ils vainquent, mais pas
tout seuls : le Seigneur vainc en eux et avec eux (...). Que (...) Dieu nous accorde à
nous aussi d’être des hommes et des femmes de prière ; de crier jour et nuit vers Dieu
sans nous décourager ; de laisser l’Esprit Saint prier en nous, et de prier en nous
soutenant les uns les autres pour rester les mains levées, jusqu’à ce que vainque la
Divine Miséricorde." (Pape François, canonisation de Ste Elisabeth de la Trinité) En
ce mois de Marie, prions particulièrement avec le chapelet pour supplier Marie, la
Toute Sainte, d’intercéder pour nous.

Académie de Musique et d'Arts Sacrés : En raison des répétitions et de l’audition de
la classe d’orgue de l’Académie de Musique et d'Arts Sacrés, l’église sera occupée le
mardi 21 mai de 14h à 16h puis de 20h30 à 21h30. L’audition est prévue mercredi 22
mai à 18h30 dans l’église. La messe de mercredi à 18h sera à l’oratoire des frères.
Vente de leur artisanat au profit des sœurs apostoliques de St Jean les 25 et 26 mai
à la fin des messes.
CONTACTS PAROISSE ET PRIEURÉ
Adresse du site paroissial : www.paroissesaintchristophelorient.com
Téléphone : 09 86 39 68 44 - Horaires d’ouverture du presbytère :
Du lundi au samedi, tous les jours : 9h30 à 12h00
Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00, sauf pendant les vacances scolaires.
Téléphone des frères du prieuré :
Fr. François : 06 42 61 87 02 et françois.dibongo@yahoo.fr
P. Marie Christophe: 06 09 06 18 52 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 06 85 37 77 07 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 06 80 05 29 21 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 06 79 76 66 83 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 06 52 51 96 22 jeanjacquesmarie@laposte.net
CONFESSIONS Permanences à l’Oratoire de la Miséricorde :
1er et 2e samedi, après le 1er vendredi du mois: de 10h à 12h.
1er et 2e dimanche du mois : de 16h à 17h30
Autres samedis : de 10h à 12h.
Pendant l’adoration des frères, du mardi au vendredi
Le mardi : de 18h30 à 19h30 ; Le mercredi : de 19h à 20h
Le jeudi : de 18h30 à 20h ; Le vendredi : de 18h à 19h.
Paroisse saint Louis : du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30

Horaire et lieu des offices des frères :
A l’oratoire des frères, Laudes à 7h30 du mardi au dimanche, et office de sexte à
12h15.
Le soir, à l’église du lundi au jeudi et à l’oratoire du vendredi au dimanche :
Dimanche : 18h Adoration ; Vêpres.
Mardi : 18h00 : Messe, puis adoration jusqu’à 19h30, puis Vêpres
Mercredi : 18h : messe conventuelle avec les vêpres intégrées, puis adoration de 19h à
20h.
Jeudi : 18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi : A l’oratoire : 17h30 – Vêpres ; 18h- 19h exposition du St Sacrement.
Messe à l’église à 18h.
Samedi : A l’oratoire : 18h – 1ères Vêpres ; 18h30-19h30 : adoration ; Messe à l’église
à 18h30.

VIE PAROISSIALE
- Baptême : Caroline Dubois le 18/05.
- Mariage : Céline VIDAL et Clément CULO le 18/05
- Chapelet le mardi à 15h30
- Nouveau à la paroisse : des DVD à usage familial (âge du primaire) sont à
disposition. Liste à consulter à l’accueil du presbytère. Si vous-mêmes avez quelques
DVD à donner … merci d’avance.
- Si demande de chauffeurs pour vous « amener à la messe », appeler le presbytère,
une liste y est proposée.

ANNONCES DIVERSES
- ÉCOLE ST JEAN : Les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean Paul II. 5ème
cycle du 29 avril au 03 juin : «Sur l’appel à la sainteté : Gaudete et exultate du Saint
Père François » par frère Marie-Christophe. Prochaine rencontre le 20 mai. Apportez
votre Bible.
- Un atelier Cycloshow aura lieu le samedi 29 juin de 9h50 à 16h45 à la maison St
Hervé – 5 Avenue Jean Jaurès Hennebont – Coût de l’atelier : 45 € pour un duo
mère/fille. Lien pour l’inscription : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/37072/
- Découverte de la spiritualité ignacienne : La CVX (Communauté de la vie
chrétienne) de Lorient vous invite à une soirée découverte le lundi 27 mai de 20h à
22h, salle St Phélan, église du Moustoir, à Lorient. Pour plus de renseignements
Contactez Elisabeth Billoir 06 52 55 59 27
- Parcours « REVIVRE » L’Eglise le propose à toutes les personnes séparées ou
divorcées qui ont le désir de cheminer dans l’espérance et la pacification.7 soirées
autour d’un repas convivial tous les jeudis du 9 mai au 27 juin de 19h45 à 22h15 à
la paroisse Ste Bernadette. Rens. Alain Lizée alam.lizee@orange.fr 06 71 96 54 44
- BROCANTE au profit de la paroisse St Christophe les 15 et 16 juin prochains,
de 10h à 18h. Nous vous invitons à déposer au presbytère tous les bibelots, livres, CD,
vaisselle, tableaux, petits meubles, souvenirs de la marine … dont vous souhaitez vous
séparer. Nous acceptons aussi des vêtements (en bon état).
- Prière pour la paix : mardi 21/05 à l’église St Louis de 12h15 à 13h00, suivi d’un
pique-nique tiré du sac au presbytère.
- Diverses quêtes à la sortie des messes : pour les AFC les 25 et 26 mai. Pour Saint
Vincent de Paul les 1er et 2 juin.

CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- 1ère communion : préparation au sacrement le samedi 18 mai de 11h à 12h.
MISSION THÉRÉSIENNE
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé. Prochaine
rencontre le 12/05.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45 au presbytère.
Prochaine rencontre le 21/06.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 14/05.
PASTORALE des JEUNES
- Cordée St Christophe : Rencontre le vendredi de 19h15 à 21h45 au presbytère.
Prochaine rencontre le 7 juin.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15 salle St Phélan, église
du Moustoir. Prochaine rencontre : le 24 mai
- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 5 avril de 9h à 14h. Chacune apporte
un pique-nique, de quoi écrire, une modeste participation pour les frais de
fonctionnement de la salle. Thème des rencontres : comment rendre Jésus présent dans
mon quotidien ? Prochaines rencontres : 8 février, 8 mars, 5 avril, 10 mai et 14 juin.
Lieu : presbytère.

- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019, pour
lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean Christian
06 85 37 77 07

PENTECOTE, 9 juin : messe de clôture du Jubilé de saint Vincent
FERRIER à 15h30 à Vannes.
Messe à Saint Louis à 18h15.
Les frères sont en journées fraternelles de travail de mardi 21/05 au vendredi 24/05
midi. Par conséquent, de mardi à vendredi, pas de messe le matin, ni adoration le soir
de mardi à jeudi.

Horaires et Intentions des Messes :
Samedi 18/05
St Eric, roi de Suède, (1161)
9h00 Messe : Marie-Hélène CLOCHEFERT
5ème dimanche de Pâques
18h30 Messe :
Dimanche 19/05
St Yves, juge puis recteur de paroisse, Tréguier (1303)
10h30 Messe : Jeanne CATROU – Christiane BOUYER – Intention
particulière
Lundi 20/05
St Bernardin de Sienne, prêtre franciscain (1444)
7h30
Messe :
18h00 Messe : Intention particulière
Mardi 21/05
Fête de St Patern, 1er évêques de Vannes (5ème s.)
9h00 Pas de Messe :
18h00 Messe : Monique QUESTER – Huguette ROBIC
Mercredi 22/05
Ste Rita de Cascia, religieuse augustine (1453)
18h00 Messe à l’oratoire : Famille HOELLARD – Marie Pierre (vivante)
Jeudi 23/05
St Didier (Désiré), évêque de Langres, martyr (407)
9h00 Pas de Messe :
18h00 Messe: Marie Louise CHEVALIER – Christian GAGNE
Vendredi 24/05
Sts Donatien et Rogatien, 1ers martyrs d’Armorique
9h00 Pas de Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Samedi 25/05
Ste Marie-Madeleine de Pazzi, vierge carmélite (1607) 9h00
Messe :
6ème Dimanche de Pâques
18h30 Messe : Emile FLEURY
Dimanche 26/05
St Philippe Néri, fond. de l’Oratoire (1595)
10h30 Messe : Denis HEURTEBIS (anniversaire)
Adoration lundi 20/05 : 8h00 – 18h00 Adoration - 18h00 : Messe à l’église

