4EME DIMANCHE DE CAREME - 11 MARS 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du deuxième livre des Chroniques (2 Ch 36, 14-16.19-23)
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en
imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le
Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre
et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa
Demeure.
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se
moquaient de ses prophètes ; finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante
du Seigneur contre son peuple.
Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem,
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.
Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent
les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses.
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera dévastée
et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les
sabbats profanés.
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole
du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit
publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi
de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a
chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de
son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »
PSAUME Ps 136 (137)
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !

C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 4-10)
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est
bien par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a
voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa
bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer
orgueil.
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation
d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.
.ÉVANGILE
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui
croient en lui aient la vie éternelle.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé
par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui
tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que,
par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il
soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Baptême de :
Enguerrand
Evy

LACOIN
ALLOT

10/03
11/03

CATÉCHESE PAROISSIALE
- Groupes de Prière : le mercredi de 10h00 à 11h15 et 17h00 - 18h00 :
Prochaine rencontre le 14 mars.

- Première communion : 3 juin 2018. Une préparation en 10 rencontres.
Prochaine rencontre le 17 mars de 11h00 à 12h00 au presbytère.
- Préparation Sacrement de Confirmation : samedi 17 mars de 10h00 à 16h30
au Sacré Cœur du Moustoir pour les enfants des paroisses de Lorient. Les enfants
de CM2 et 6ème de la paroisse y sont attendus.
MISSION THERESIENNE
- Groupes « Petit Berger » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de 10h00
à 11h30. Prochaine rencontre le28/03. Confessions.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : Le vendredi de 19h00 à 21h45. Prochaine
rencontre le 23/03.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 20h00 à 22h00. Prochaine
rencontre le 16/03.

PRIERE
- Messe : à la Lorientine : le dernier vendredi du mois à 16h45 : 23/03
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Prière pour la Paix : avec la famille franciscaine tous les troisième mardis du mois à
l’église St Louis de Lorient (place Alsace-Lorraine). En mars : le mardi 20 mars entre
12h15 et 13h15, prière suivie d’un pique-nique.
- Prière pour les vocations et la vie : le deuxième jeudi du mois, à l’église, de 20h00 à
21h00. Prochaine prière le 12/04/2018.
- Heure Saint Joseph le mercredi 04 avril 2018 à l’église de Lorient à 7h00.
- Messe en rite extraordinaire : le dimanche 08/04 à 10h30 à la Chapelle St Christophe.
- Prière et adoration pour les migrants : le 1er mercredi du mois de 19h à 20h, soit le
7 mars, après la messe de 17h30, au Carmel de Lanester (44 bis, rue Emile Combes)
QUETES
- QUETE spécifique pour les travaux des nouvelles salles de la PAROISSE au cours
des messes des 1ers samedi et dimanche du mois, Merci.
DENIER du CULTE
- Campagne 2018 : La mission des prêtres est essentielle, MERCI
REUNION
- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois (15/03)
- Repas de fraternité : le dimanche 18 mars à 12h30 salle Saint Jean au presbytère.
- Groupe Interculturel :
=> Retraite à Campénéac les samedi 14 et dimanche 15 avril sur le thème « A l’Ecole
des saints ». Départ Lorient à 13h30 le samedi.

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. Prochaine rencontre le vendredi
16 mars. 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 le 16 mars.
- Philosophie pour les lycéens : Le vendredi de 19h45 à 22h15. Grande salle du soussol de l’église du Moustoir. Nous proposons aux jeunes de les éveiller aux grands enjeux
du monde. Prochaine rencontre le 23/03.
- Camp Aventure et Prière pour les collégiens à Hoëdic les 26, 27 et 28 avril
Participation 45 €. Contact Frère Jean Christian.

CAREME 2018
- Chapelet de la divine Miséricorde : le vendredi à 15h à l’oratoire, suivi de la
messe du jour.
- Chemin de Croix : tous les vendredi à 15h15 à l’église
- Bol de Riz au presbytère : les vendredi 16 et 23 mars.
SEMAINE SAINTE 2018
- Confessions : célébration pénitentielle le lundi 26 mars à 17h à l’église ; confessions
individuelles le samedi 31 mars à l’église de 10h à 12h
- Messe des Rameaux : le samedi 24 mars bénédiction des Rameaux dans la cour du
presbytère à 18h, puis procession jusqu’à l’église ; dimanche 25 mars, bénédiction des
Rameaux dans la cour du presbytère à 10h, puis procession jusqu’à l’église

FORMATION
- Ecole St Jean : les lundis soir de 20h30 à 21h30 : reprise le lundi 12 mars avec Père
Jean-Marthe sur le thème : « Le Visage du Père dans l’Evangile selon Saint Jean »
- Cours de philosophie : tous les mardis de 14h à 15h. Presbytère 45 rue Beauvais.
- Cours de métaphysique : sur « les preuves de l’existence de Dieu » le jeudi de 10h à
11h au presbytère par le frère Jean-Christian.

ANNONCES PAROISSIALES
- Conférences et réflexions sur les fins dernières, par les Frères de St Jean de Lorient :
Etude du livre de l’Apocalypse de Saint Jean, les 24 et 25 mars à l’église du Moustoir.
Entrée libre et sans inscription Programme et renseignement : 02 97 64 37 70.

ANNONCES DIOCESAINES
- « L’accueil des migrants : une expérience qui déplace » : Samedi 24 mars de 9h30 à
16h30 au Foyer Jean-Paul II à Sainte Anne d’Auray. Intervenants : Marie-Pierre Clain et
père Hervé Perrot. S’inscrire avant le 20 mars : Pastorale Missionnaire et des Migrants,
55 rue Monseigneur Tréhiou CS92241 56007 Vannes Cedex. Participation 5€. Prévoir
un pique-nique.
- Service Pastoral de Visites en Morbihan (A domicile et en établissement) :
Recollection des équipes SEM : jeudi 15 mars 2018, de 9h30 à 16h30, animée par le
Père Emmanuel LE CUNFF, aumônier diocésain chez les Sœurs de Kermaria à Plumelin.
Inscription avant le 6 mars à : pastoralesante@diocese-vannes.fr ou : 06 81 47 23 99
- Souscription pour sauver la statue de Jean-Paul II à Poermel. Cf. Site internet :
www.vannes.catholique.fr

ANNONCES DIVERSES
- Conférence : « L’avenir est humain56 » vous invite à la prochaine conférence :
« Islam et Christianisme, quel dieu pour quel homme ? » par Annie Laurent le jeudi
22 mars 2018 auditorium de St Louis à Lorient, entrée place Anatole Le Braz.
- « Rends mon cœur semblable au tien » : Ecole de prière et d’adoration animée par la
Communauté de l’Emmanuel : 6 rencontres à la paroisse Sainte Thérèse (Keryado –
Lorient) Chaque 3ème mercredi : 21/03, 18/04, 16/05, et 20/06.
- Camp St Vincent Ferrier – Formation BAFA à Ste Anne d’Auray : Session générale
26 avril – 3 mai et session approfondissement 26 avril – 1er mai. Rens. : 07 69 04 63 42
ou bafa@csvf.fr
- La passion de Loudéac : Spectacle unique en Bretagne au Palais des Congrès de
Loudéac. Représentations : Dimanche 11-18-25 mars à 15h00. Séance spéciale enfants :
mardi 20 mars 20h00. Réservations 02.96.28.29.32 ou contact@passionbretagne.com.
Site internet www.passionbretagne.com
- Spectacle « le Souffle d’Etty »sur Etty Hillesum le jeudi 15 mars à 20h30 à
Hennebont au Centre Socio-culturel (13, rue Gabriel Péri). 02 97 36 22 57.
- Camp Kitesurf et Prière pour les pères de famille : du 10 au 13 mai à St Pierre de
Quiberon. Contact Frère Jean Christian.
PELERINAGES
- Pèlerinage St Vincent Ferrier le 17 mars 2018, de 12h30 à 22h30. Journée 12-18
ans. Inscriptions : www.cpj56.org Contact 06 74 68 88 97
- Grand Pèlerinage diocésain : 600ème anniversaire de Saint Vincent Ferrier en
Morbihan le 18 mars 2018, de Theix à Vannes. Renseignements :
www.saintvincentferrier-vannes.com et saintvincentferrier@outlook.fr
- Pélé des Jeunes du Morbihan à Lourdes du 30 avril au 5 mai 2018. Contact : pasto
jeunes 56 www.cpj56.org 06 74 68 88 97
- Pèlerinage diocésain LOURDES 2018 du 21 au 27 mai 2018. Pour les personnes
malades, handicapées ou âgées. Renseignements et inscriptions avant le 15 mars :
Marie Paule LE GAL 02 97 37 15 59 – 06 71 96 63 77 et pelerinages@diocese-vannes.fr

Horaires et Intentions des Messes :
messe à la chapelle du Prieuré

7h30/9h00/18h30 :

Samedi 10/03
St Vivien
9h00 Messe :
4ème Dimanche de Carême
18h00 Messe : Famille GOURIOU - André CARDON
Dimanche 11/03
Ste Rosine
10h30 Messe : François RIBAULT – Paolo PELLEGATTA
Lundi 12/03
St Pol de Léon, ou Paul Aurélien, 1er évêque de Léon
07h30 Messe :
18h30 Messe : Céline et Gaëtan DAMIENS
Mardi 13/03
St Léandre, évêque de Séville (596)
9h00 Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Mercredi 14/03
Ste Mathilde ou Maud ou Mahaut (968)
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Jeudi 15/03
Ste Louise de Marillac, Fond. Filles de la Charité (1660)
9h00 Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Vendredi 16/03
Bse Bénédicte, Abbesse, Assise (1260)
9h00
Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Samedi 17/03
St Patrick ou Patrice, évêque, apôtre en Irlande (461)
9h00
Messe : Louis et Odette IVALDI
5ème Dimanche de Carême
18h00 Messe : Famille PARETTI-TRONEL
Dimanche 18/03
St Cyrille, évêque de Jérusalem docteur de l’Eglise (386)
10h30 Messe : Action de Grâces
Dimanche 11/03
Lundi 12/03
Mardi 13/03
Mercredi 14/03
Jeudi 15/03
Vendredi 16/03
Samedi 17/03

Pas d’Adoration ce lundi 12/03
17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
17h30 -18h30 : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h30 : Heure Sainte
17h30 – 18h30 : Adoration
18h : Vêpres 18h30 - 19h30 : Adoration (au presbytère)

Confessions cette semaine
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.

