1er DIMANCHE de CAREME
10 mars 2019
Liturgie de la Parole
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10)
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre
recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu
prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu :
« Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré
avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse.
Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur
esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre
voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous
a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes
et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays
ruisselant de lait et de miel.
Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné,
Seigneur. »
PSAUME Ps 90 (91)
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 10, 8-13)
Frères,
que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta
bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit
pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut.
En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi,
entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur,
généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé.
EVANGILE
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13)
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il
fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut
écoulé, il eut faim.
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du
pain. »
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la
terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela
m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu
auras tout cela. »
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si
tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges,
l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied
ne heurte une pierre. »
Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu. »
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au
moment fixé.

Mot du recteur
Chers paroissiens, recevons ce message du Saint-Père pour entrer dans ce temps propice
pour quitter nos chemins de péché et de mort et aller résolument vers la Vie, la nôtre et celle de
Dieu.
2. La force destructrice du péché
En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons souvent en
acte des comportements destructeurs envers le prochain et les autres créatures, mais également
envers nous-mêmes, en considérant plus ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser
selon notre bon plaisir. L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie
qui viole les limites que notre condition humaine et la nature nous demandent de respecter. Nous
suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à
ceux qui n’ont pas Dieu comme référence dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour
l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la
Résurrection, il devient clair que la logique du «tout et tout de suite», du «posséder toujours
davantage» finit par s’imposer.
3. La force de guérison du repentir et du pardon
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui
sont devenus “une nouvelle création” : «Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né» (2 Co 5,17). En effet,
grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi «vivre» la Pâque : s’ouvrir aux cieux
nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à
renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le pardon
afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal.
Cette “impatience”, cette attente de la création, s’achèvera lors de la manifestation des
fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous les hommes entreront de façon décisive dans ce
“labeur” qu’est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à sortir «de l’esclavage
de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu» (Rm 8,21).
Le carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner de
façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale en
particulier en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône.
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures
: de la tentation de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par
amour, laquelle est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à
l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa
miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose
pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de
retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer
nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur (…)

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 (horaire d’hiver)
Le mardi : de 18h30 à 19h30 ; Le mercredi : de 19h à 20h
Le jeudi : de 18h30 à 20h ; Le vendredi : de 17h à 18h.
Paroisse saint Louis : du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30

Horaire 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 en été, et à l’oratoire en hiver :
Dimanche : 17h30 : Adoration 18h30 : 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 : adoration de 17h à 18h, messe à 18h et vêpres à 18h40
Samedi : 18h vêpres, puis adoration de 18h30 à 19h30.
VIE PAROISSIALE
- Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père : Yann MARTIN le 06/03
- Publication de bans : il y projet de mariage entre Christiane MOTTIER et Gérard
BOURDIN le 23 mars. Ceux qui, en conscience, connaitraient un éventuel
empêchement à ce mariage, sont priés d’en avertir le recteur.

ANNONCES PAROISSIALES
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 6/03.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 08/03.
- Prière pour la paix : mardi 19/02/19 Paroisse St Louis 12h15-13h & piquenique sorti
du sac
- Chapelet le mardi à 15h30
- Cinéma : Projection du film « FORGIVEN » au Cinéville de Lorient le jeudi 14
mars, 20h15. (film déconseillé aux moins de 14 ans) Inscription obligatoire au
presbytère
- 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.
- Denier de l’Eglise : comme chaque année, vous êtes sollicités pour participer à
l’indemnité mensuelle versée aux prêtres et au salaire des laïcs en mission ecclésiale. A
ce jour, 87 foyers fiscaux participent pour notre paroisse. Un grand merci à tous. Il serait
bien d’en parler autour de nous pour que ce nombre augmente. Un don de 10 € par
prélèvement mensuel aide beaucoup aussi. Merci de votre générosité et continuez.
Quête chauffage : pour aider à régler la facture du chauffage de l’église, merci de
prévoir qu’il y aura une quête supplémentaire (et substantielle…) les 16-17 mars.
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Prochaine rencontre le 20 mars de 10h à 11h15

Rencontres d’échanges et de travail sur la Lettre pastorale de Monseigneur
Raymond Centène, évêque de Vannes, 4 soirées pendant le Carême au Moustoir, de
18h30 à 20h :
Mercredi 13 mars 2019, sur le thème de l’unité, réunion préparée par les paroisses
Ste Jeanne d'Arc et sainte Anne d'Arvor.
Mercredi : 20 mars, sur le thème du sens de la vie, réunion préparée par les
paroisses de Ste Bernadette, le Moustoir et St Louis.
Mercredi : 27 mars, sur le thème des «fins dernières», réunion préparée par les
paroisses de Caudan et Lanester.
Mercredi : 3 avril, sur le thème de la charité, réunion préparée par la diaconie du
Pays de Lorient et l'Aumônerie de l'enseignement publique de Kerjulaude.

ANNONCES DIVERSES
- Formation Primaire : Parcours catéchétique « Viens et suis moi » – Institut Notre
Dame de Vie (Vénasque) le 1er week-end de mai à la paroisse de Fouesnant. Ce
parcours est utilisé dans notre paroisse et peut intéresser ceux et celles qui souhaiteraient
s’engager auprès des enfants. N’hésitez pas à vous informer à l’accueil du presbytère.
- Spectacle médiéval autour de St Vincent Ferrier : Le Passeur d’Eternité. Jeudi 7
mars à Berné (Pontcallec), de 20 h à 22h, et jeudi 4 avril à Vannes, de la place des Lices
à la cathédrale, de 20 h à 22h. Contact 02 97 51 61 57 ou
secretariat.stthomas@dominicaines.fr
- Halte spirituelle pour les femmes vendredi 5 avril de 9h à 14h.
- Pour les catéchistes, animateurs en pastorale, acteurs en paroisse : « Disciple
missionnaire de la joie du Christ » Récollection animée par le père Jean François
Audrain le 12 ou le 21 mars. S’inscrire Service Catéchèse Maison du diocèse 02 97 68
15 59
- Membres du service d’évangélisation des malades de notre paroisse, visiteurs de
malades, de personnes âgées : Récollection animée par le père Ivan Brient jeudi 21
mars à Locminé chez les sœurs de Kermaria de 9h30 à 17h. S’inscrire à l’accueil, voire
covoiturage éventuel.
PÈLERINAGES
- Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les personnes malades, handicapées ou âgées
du 20 au 26 mai 2019. Inscriptions avant le 14 mars 2019. Renseignements :
pelerinages@diocese-vannes.fr et : 0297683050 Prix 525 €
GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 22/03.
- Philosophie pour les lycéens : prochaine rencontre vendredi 15 mars de 19h15 à
22h15, grande salle église du Moustoir.
ÉCOLE ST JEAN : Les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean Paul II.
4ème cycle du 25 février au 25 mars : « Comment Dieu se révèle à l’homme dans les
Saintes Ecritures » par frère Innocents. Prochaine rencontre le 18mars.
- Préparation à la confirmation pour les enfants de CM2 de notre paroisse : samedi
26 janvier de 9h00 à 12h00, au presbytère.
- Préparation à la confirmation (6 et 5ème) : le 09/02 de 11h à 12h.
- Préparation à la profession de foi : le 22/02 de 18h à 19h.

- Prière pour la Paix : mardi 15 janvier 12h15 – 13h15, église N. D. de Victoire Place
Alsace Lorraine.

- 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
Horaires et Intentions des Messes :
18h00 : Messe à l’oratoire du prieuré
Samedi 09/03
St Félix, abbé de Rhuys (1038)
9h00 Messe : Pierre et Monique MAILLET
1er Dimanche de Carême
18h00 Messe : Marie Louise ALLANIC – Père Yves SANSEAU
Dimanche 10/03
10h30 Messe :
Bernard QUENTIN
Lundi 11/03
Ste Rosine (14me s.)
7h30
Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 12/03 St Pol de Léon ou Paul Aurélien, 1er évêque de Léon (6ème s.)
9h00 : Messe :
18h00 Messe :
Mercredi 13/03
St Léandre , évêque de Séville (596)
12h00 Messe :
Jeudi 14/03
Ste Mathilde ou Maud ou Mahaut, (968)
9h00 Messe :
18h00 Messe : Patrick MEISSAN
Vendredi 15/03
Ste Louise de Marillac, fond. Filles de la Charité (1660)
9h00
Messe :
18h00 Messe : Père Yves SANSEAU
Samedi 16/03 Bse Bénédicte, abbesse, succéda à Ste Claire, Assise (1260)
9h00 Messe :
2ème Dimanche de Carême
18h00 Messe : Marie Louise ALLANIC – Annie Laurent
Dimanche 17/03 St Patrick ou Patrice, évêque Saint patron de l’Irlande (461)
10h30 Messe : Action de Grâces (Fleury)
Adoration ce lundi 11/03
Dimanche 10/03

17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres

Lundi 11/03
Mardi 12/03
Mercredi 13/03
Jeudi 14/03
Vendredi 15/03
Samedi 16/03

7h30 : Messe – 8h à 18h : Adoration – 18h00 : Messe
18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
Messe à 12h00. Adoration de 21h à 22h
18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Adoration de 17h à 18h, messe à 18h et vêpres à 18h40
18h vêpres, puis adoration de 18h30 à 19h30.

Chaque vendredi de carême, vous êtes tous invités au presbytère : 12h30, lectio
suivie d'un bol de riz et café : fin à 13h45. Participation libre au profit de la
"Tilma" (association de Vannes qui accueille des femmes enceintes et en situation
délicate).
15h chapelet de la miséricorde à l'oratoire. 15h15 chemin de croix à l'église

