FÊTE du BAPTÊME du SEIGNEUR
13 janvier 2019
Liturgie de la Parole

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem.
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes.
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit,
dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute
montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair
verra que la bouche du Seigneur a parlé. »
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix
avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le
Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les
porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.

PSAUME (Ps 103 (104)
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7)
Bien-aimé,
la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.
Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans
le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise
la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Jésus Christ.
Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier
pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il
nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa
miséricorde.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint.
Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin
que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle.
EVANGILE
Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean Baptiste ; c’est lui qui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 15-16.21-22)
En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ.
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui
qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus
priait, le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus,
et il y eut une voix venant du ciel :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »

APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE ET À NOS CONCITOYENS.

Mot du Recteur
Chers paroissiens,
L’offrande du Christ par le Père des Cieux et Marie qui l’a déposé dans la
mangeoire réveille notre désir d’être rassasiés de Dieu et de ses biens, selon son
projet des Origines. « Je suis venu pour que l’on ait la vie, et la vie en
abondance. » Il ne s’agit pas tant de limiter le désir que de l’ordonner à Dieu,
dans le respect du désir aussi de nos frères et sœurs. Saint Augustin fait de ce
désir le moteur de toute la vie humaine et spirituelle. Mais ce désir demande
aussi de s’intérioriser et d’être discerné car il s’exprime sous la forme de divers
désirs. Selon Marcel Neusch, théologien assomptioniste, « Dès le début des
Confessions, Augustin donne l’expression parfaite de ce dynamisme du désir qui
oriente sa recherche : « Tu nous as faits orientés vers Toi, et notre cœur est
inquiet tant qu’il ne repose pas en Toi ! » (I, 1, 1). Le désir est à géométrie
variable. Il s’agit, parmi tous les désirs qui sollicitent le cœur, de reconnaître
son vrai désir. L’intériorité désigne plus que les sentiments qui nous submergent
; elle est le lieu secret où habite la vérité, plus intime que l’intime de moimême. D’où l’insistance d’Augustin à revenir à son cœur : Reddite ad cor. C’est
au cours de sa recherche, en particulier sous l’influence des livres platoniciens,
qu’il découvre que le lieu de la vérité n’a pas son lieu propre au-dehors (foris),
mais au plus intime de l’âme (intus). Voici comment il exprime, dans une
formule célèbre : Mais toi, tu étais plus intime que l’intime de moi-même, et plus
élevé que les cimes de moi-même. » Avançons dans cette recherche de Dieu,
plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, à la fois transcendant et pourtant
réellement présent dans l’humilité du nourrisson de la crèche, et dans la sainte
hostie par laquelle il veut venir demeurer en nous et y faire sa demeure.
Semaine de prière pour l’unité : dimanche de l’unité le 20 janvier. Soirée
œcuménique mercredi 23 janvier à 20h30 au temple protestant à côté du
Moustoir.

À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite «
des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très profond et très ancien, qui
engendre une grave défiance envers les responsables politiques. (…) Mais chacun sent,
plus ou moins confusément, que la sortie de crise sera difficile car les enjeux sont tout
autres que conjoncturels : il en va de notre capacité collective d’espérer et de bâtir
l’avenir.
Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait être sourds ou aveugles
pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, des frustrations, parfois des peurs et
même de la colère, intensifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part
importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de profonds
désirs de changements. Il faudrait être indifférents et insensibles pour ne pas être
touchés par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le
territoire national » (…)
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et de
réflexion qui pourraient permettre l’émergence à une large échelle de suggestions
positives élaborées ensemble. L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un
recul significatif de l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens
trouveront-ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ?
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses, réparties sur
l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples mouvements,
aumôneries et associations de fidèles. Sans se substituer aux politiques, l’Église offre
un espace pour faire grandir la fraternité.
Nous sommes à quelques jours de
Noël, mais dès maintenant il est possible d’entreprendre une réflexion qui pourra se
poursuivre tout le temps nécessaire, en lien avec tout ce qui se déroulera sur le territoire.
C’est maintenant que nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer de
lieux pour le faire.

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.

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: 0609061852 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 0685377707 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 0680052921 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 0679766683 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 0652519622 jeanjacquesmarie@laposte.net
CONFESSIONS
Permanences de confession 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
VIE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Monique
QUESTER
10/01
Patrick
MEISSAN
11/01
François
MULLER
12/01

- Préparation à la profession de foi : le 25/01 de 18h à 19h.
- Préparation à la confirmation (6eme et 5ème) : le 26/01 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 16/01.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 18/01.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 25/01.
ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean
Paul II. 3ème cycle du 07 janvier au 04 février : « Les épitres de St Jean. » par frère
Jean Marthe. Prochaine rencontre le 14/01.
GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 25/01.
- Philosophie pour les lycéens : Prochaine réunion le 18 janvier.
- Camp Ste Anne d’Auray pour les collégiens et les lycéens du 10au 13 février 2019 :
La liturgie : par le chant, la musique ou le service de messe. Prix 49 € Contact : Gildas
au 06 76 76 90 94.

ANNONCES DIVERSES
- Alliance Vita – Université de la vie 4 soirées de formation sur le thème : « La
vie à quel prix » les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février, à 20h15. Cercle Saint
Louis Rens. et inscriptions : www. universitedelavie.fr
- Parcours ALPHA : Un parcours ALPHA – pays de Lorient- commencera le 9 janvier,
salles paroissiales du Moustoir , 20 rue Le Levé, de 19h15 à 22h00. Contact Brigitte
Lacoin 06 11 34 23 48 et brigitte.lacoin@gmail.com .
- Cinéma : La paroisse vous invite à la projection du film Le Cœur de l’Homme, séance
unique le jeudi 24 janvier au Cinéville de Lorient à 20h15.(retrait des places à 20h00
dans le hall)

PRIERES
- Chapelet le mardi à 15h30
- Prière pour la Paix : mardi 15 janvier 12h15 – 13h15, église N. D. de Victoire Place
Alsace Lorraine.
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Prochaine rencontre le 23 janvier de 10h à11h15 au centre
paroissial.

Merci de réserver vos places dès à présent à la paroisse St Christophe de Lorient.
(aucune place ne sera vendue par le Cinéville) avant la 14 janvier, soit à l’accueil du
presbytère : 09 86 39 68 44,- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 11 janvier
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.

ANNONCES PAROISSIALES
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- 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 :
9h00 et 18h00 : messes à l’oratoire du prieuré
Samedi 12/01 Ste Marguerite Bourgeoys, vierge Montréal (1700)
9h00 Messe : Elisabeth ROSSO (vivante)
Fête du BAPTÊME du SEIGNEUR
18h00 Messe : Guy DAFFOS
Dimanche 13/01
St Hilaire, évêque de Poitiers (367)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN – Jeanne, Claude et Charles RENOUT
Lundi 14/01
Ste Nina
7h30 Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 15/01
St Rémi, évêque de Reims (530)
9h00 : Messe : Guy DAFFOS
18h00 Messe :
Mercredi 16/01
St Marcel, pape (309)
18h00 Messe : Anne Marie LAURENT
Jeudi 17/01
St Antoine, abbé en Haute Egypte (356)
9h00 Messe : Mme QUÉRÉ
18h00 Messe : Intention particulière
Vendredi 18/01
Ste Marguerite de Hongrie, moniale dominicaine (1270)
9h00
Messe : Famille FREDRIC
18h00 Messe : Christian CAUSER
Samedi 19/01
St Macaire le Grand, abbé en Egypte (390)
9h00 Messe :
2ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe : Guy DAFFOS
Dimanche 20/01
St Sébastien, martyr, martyr à Rome (4e s.)
10h30 Messe :
Adoration ce lundi 13/01
Dimanche 13/01
Lundi 14/01

17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
8h00 - 18h00 : Adoration. 18h00 : Messe

Mardi 15/01
Mercredi 16/01
Jeudi 17/01
Vendredi 18/01
Samedi 19/01

18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
18h00 : Messe conventuelle avec vêpres intégrés, puis
adoration de 19h00 à 20h00.
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.

