23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – 10 SEPTEMBRE 2017

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 33, 7-9)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour
la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de
ma part.
Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas
d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi,
je demanderai compte de son sang.
Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne
pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10)
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui
aime les autres a pleinement accompli la Loi.
La Loi dit :
Tu ne commettras pas d’adultère,
tu ne commettras pas de meurtre,
tu ne commettras pas de vol,
tu ne convoiteras pas.
Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L’amour ne fait rien de mal au prochain.
Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.

ÉVANGILE
PSAUME Ps 94 (95)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :
il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 15-20)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul.
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou
deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins.
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter
l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout
ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord
pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »

FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Pierre
LE BELLEC
06/09
Philippe
LE DU
09/09
Baptême de :
Zélie

DUBASCOUX

10/09

CATÉCHESE PAROISSIALE
- Groupes de Prière : le mercredi de 10h00 à 11h15 et 17h00 - 18h00 :
Rentrée le 13/09. Inscriptions toujours possibles.
- Messe de rentrée le dimanche 24 septembre à 10h30

PRIERE
- Messe : à la Lorientine : le 4ème vendredi du mois à 16h45 : 22/09
- Chapelet : Le jeudi à 15h30.
- Heure Saint Joseph : mercredi 04/10/2017 à 07h00 à Ste Bernadette de Lorient.
Renseignements hsj-lorient@bbox.fr.
- Prière pour les vocations et la vie : le deuxième jeudi du mois, à l’église, de 20h00
à 21h00. Prochaine prière le 14/09.
REUNION
- Ménage à l’église : jeudi 5 octobre dès 09h30
ACTION CULTURELLE
- Ciné-Club : - mensuel - le samedi 9 septembre à 20h30 au Cercle St Louis à Lorient
(rue Anatole Le Braz) : Film « La Confession » de Boukhrief.

MISSION THERESIENNE
- Groupes « Petit Berger » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
10h00 à 11h30. Inscriptions les 06 et 13/09. Rentrée le 20/09. Messe de rentrée le 24
septembre.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : Le vendredi de 19h00 à 21h45. Rentrée le 22/09
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 20h00 à 22h00. Rentrée le 15/09

QUETES
- QUETE spécifique pour les travaux des nouvelles salles de la PAROISSE
exceptionnellement au cours des messes des samedi et dimanche 09 et 10 septembre
Merci.

GROUPES de JEUNES
- Groupe 6e / 5e : Approfondissement de la Foi et préparation à la Profession de Foi :
réunion le vendredi de 18h à 19h. Rdv au presbytère. Contact Frère Jean Jacques Marie
et frère François.
- Cordée St Christophe (collège 4e – 3e) – vendredi de 19h15 à 21h45. Au presbytère
45 rue Beauvais. Prochaine rencontre les 15 et 29 septembre.
- Philosophie pour les lycéens : Le vendredi de 19h15 à 22h15. Grande salle de l’église
du Moustoir. Prochaine rencontre le 22 septembre.

ANNONCES PAROISSIALES
- Repas paroissial : le 24 septembre 2017
En ce début d'année, ce sera l'occasion d'entourer nos frères, d'accueillir les nouveaux
paroissiens, et de passer une excellente journée.
Par notre participation à ce repas, nous aidons les nombreux projets de notre paroisse.
La paroisse a besoin de nous tous... Renseignements et inscriptions à venir.....

CAMPS JEUNES
- Camp Surf et Prière : pour les lycéens du 23 au 27 octobre. Contact Frère Jean
Christian.
FORMATION
- Ecole St Jean : les lundis soir de 20h30 à 21h30 : Les lundis 11, 18, 25 septembre
et les lundis 09 et 16 octobre : « Comprendre les enjeux de la vie politique aujourd’hui,
dans la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise » Frère Jean Christian.
- Cours de philosophie : tous les mardis de 14h à 15h30.

DENIER du CULTE :
Campagne 2017 : La mission des prêtres est essentielle, VOTRE DON AUSSI.

- PELERINAGE de la PAROISSE en TERRE SAINTE : Mi-mai 2018 – Ce
pèlerinage est paroissial, mais ouvert à tous. Manifester-vous dès maintenant pour
l’organisation et pré-réservation des places. Environ 1.500 Euros.
- Marché de l’Avent. Cette année le marché aura lieu les 2 et 3 décembre.
Une première réunion de préparation est prévue le jeudi 14/09 au presbytère à 14h00

- La consécration de l’autel et la dédicace de la chapelle de la Communauté
dans les nouveaux bâtiments, initialement prévues le samedi 30 septembre 2017
sont reportées à une date ultérieure. En effet, l’autel doit être refait durant le
courant de ce mois de septembre.

Adoration ce lundi 11/09

ANNONCES DIOCESAINES
- Chemin de Pèlerin vers FATIMA, avec le mouvement Anne et Joachim. Du lundi
09 au dimanche 15 octobre 2017, sous la conduite spirituelle du Père Bernard Théraud.
Rens. Direction Diocèsaine des Pèlerinages, Evêché 02 97 68 30 50 (en après-midi)
pelerinages@diocese-vannes.fr

Horaires et Intentions des Messes : 7h30 / 18h30 : messe à église
9h00 : messe à la chapelle du Prieuré
www.paroissesaintchristophelorient.com
Samedi 09/09 St Pierre Claver jésuite, apôtre des esclaves noirs (1654)
9h00 Messe :
23ème Dimanche du temps Ordinaire
18h30 Messe : Jean-Pierre SIARO
Dimanche 10/09
Ste Inès
10h30 Messe : Claude DELAPORTE - Philippe LE BOURDON -Action de
Grâces (Hortense OWOUNDI)
Lundi 11/09
St Adelphe
07h30 Messe :
18h30 Messe : Action de Grâces – Famille VACCA
Mardi 12/09
St Apollinaire
9h00
Messe :
18h30 Messe :
Mercredi 13/09
St Jean Chrysostome, docteur de l’Eglise (407)
18h30 Messe : Marie Louise MILHE
Jeudi 14/09
Fête de la Croix Glorieuse
9h00
Messe :
18h30 Messe : Pierre et Monique MAILLET
Vendredi 15/09
Fête de Notre Dame des Douleurs
9h00
Messe :
18h30 Messe : Famille HOELLARD
Samedi 16/09 St Corneille, pape martyr(253) et St Cyprien, martyr (258)
9h00
Messe :
24ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Famille GOURIOU
Dimanche 17/09 St André Tim Tae-gon et ses compagnons, martyrs en Corée)
10h30 Messe :

Dimanche 10/09
Lundi 11/09
Mardi 12/09
Mercredi 13/09
Jeudi 14/09
Vendredi 15/09

17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
18h : Vêpres 19h15 – 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h30 : Heure Sainte
17h30 – 18h30 : Adoration

Le jeudi
Le samedi
Tous les jours

de 19h15 à 20h30 pendant l’Heure Sainte
de 10h à 12h00 au presbytère
sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

Confessions cette semaine

