Liturgie de la Parole

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 6, 13c-15a. 17-20)

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19)

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est
pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera
nous aussi.
Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au
Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que
l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la
débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ?
Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu
de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand
prix.
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il
courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai
pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit
: « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te
coucher. »
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas
encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le
Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras :
“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela
comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur
écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles
sans effet.

ÉVANGILE
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la
vérité.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42)

PSAUME 39 (40)
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard
sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était
vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la
parole de Jean et qui avaient suivi Jésus.
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » –
ce qui veut dire : Christ.
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils
de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

Bonne et Sainte Année 2018 à tous « Que le Seigneur vous bénisse et
vous garde ; qu’il vous accorde sa grâce. »
FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père.
CATÉCHESE PAROISSIALE
- Groupes de Prière : le mercredi de 10h00 à 11h15 et 17h00 - 18h00 :
Prochaine rencontre le 24 Janvier.

- Première communion : 3 juin 2018. Une préparation en 10 rencontres débute
samedi 27/01 de 11h00 à12h00 au presbytère.
Il est important de rencontrer Frère Jean Joseph, si cela n’a pas été déjà fait.
- Préparation Sacrement de Confirmation : samedi 20 janvier 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 le 17/01. Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier
- Groupe « Vianney » (collégiens) : Le vendredi de 19h00 à 21h45. Prochaine
rencontre le 16/02. Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 20h00 à 22h00. Prochaine rencontre
le 26/01.Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier
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
26 janvier. 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 26/01.
- 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 19/01.
FORMATION
- Ecole St Jean : les lundis soir de 20h30 à 21h30 : les lundis 15, 22 et 29 janvier et 5
et 12 février : Frère Innocents : Les Anges. Presbytère 45 rue Beauvais.
- 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.

PRIERE
- Messe : à la Lorientine : le dernier vendredi du mois à 16h45 : 26/01
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Prière pour la Paix : avec la famille franciscaine tous les deuxièmes mardis du mois
à l’église St Louis de Lorient (place Alsace-Lorraine). En janvier : le mardi 16 janvier
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 08/02/2018.
- Heure Saint Joseph le mercredi 07 février 2018
- Messe en rite extraordinaire : le dimanche 11/02 à 10h30 à la Chapelle St
Christophe.
- Prière et adoration pour les migrants : le 1er mercredi du mois de 19h à 20h, après
la messe de 17h30, au Carmel de Lanester (44 bis, rue Emile Combes)
ACTION CULTURELLE
- Film Cinéclub :
=> le samedi 03 février à 20h15 : film « Après la Tempête » de Hirokazu Kore-eda
=> le samedi 03 mars à 20h15 : film « La Rébellion cachée » de Daniel Rabourdin
QUETES
- QUETE spécifique pour les travaux des nouvelles salles de la PAROISSE au cours
des messes des samedi et dimanche 03 et 04 février 2018. Merci.
DENIER du CULTE
- Campagne 2018 : La mission des prêtres est essentielle, MERCI
REUNION
- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois.
- Repas de fraternité : le prochain repas aura lieu le dimanche 28 janvier à 12h15 au
presbytère.
- Groupe « Anne et Joachim » : prochaine réunion le jeudi 1er février de 15h à 17h au
presbytère. Messe à 16h15.
- Réunion organisée par l’Œuvre d’Orient le jeudi 15 février à 20h30 à
l’auditorium de Lorient (place Anatole Le Braz)
ANNONCES PAROISSIALES

- A partir du 2 novembre et jusqu’au mercredi des Cendres, les messes, vêpres
et adorations en semaine, sauf pour la journée du lundi, auront lieu à l’oratoire
de la Divine Miséricorde, au presbytère.
Les travaux sur le beffroi commenceront le mardi 05 février et dureront
approximativement jusqu’au 18 mai 2018.

- PELERINAGE de la PAROISSE en TERRE SAINTE : « Vivre la Pentecôte à
Jérusalem » du 16 au 24 mai 2018 – Nous serons guidés par le Père Jean Joseph et
accompagnés de deux spécialistes de l’agence « Terra Dei » Ce pèlerinage est paroissial,
mais ouvert à tous. Confirmez vite votre réservation, il reste encore quelques places.
Environ 1.500 Euros.
Tous renseignements supplémentaires : 06 60 14 56 28.

ANNONCES DIOCESAINES
- Breizh Fides 56 organise un colloque : Pèlerin ou Touriste ? Le samedi 20 janvier
de 9h00 à 16h30 à Ste Anne d’Auray. Rens. et inscriptions : www.breizhfides56.com
et 06 76 70 25 08

ANNONCES DIVERSES
- Parcours Alpha : Connaissez-vous des personnes qui seraient partantes pour rendre
service, des personnes qui seraient intéressées pour suivre ce parcours ? Contact :
Brigitte Lacoin 06 11 34 23 48
Merci de prier à l’intention de cette initiative.
- Conférence : « L’avenir est humain56 » vous invite à la prochaine conférence :
« A quoi tenons-nous ? Les enjeux culturels de l’humanisme occidental » par
Chantal Delsol le jeudi 18 janvier 2018 au cercle St Louis à 20h30.
- Marche pour la vie : le dimanche 21 janvier à Paris. Merci de vous faire connaître au
presbytère si vous souhaitez y participer.
PELERINAGES
- Pèlerinage St Vincent Ferrier le 19 mars 2018, de 12h30 à22h30. Journée 12-18
ans. Inscriptions : www.cpj56.org Contact 06 74 68 88 97
- 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

Horaires et Intentions des Messes : 7h30 : messe à église
9h00/18h30 : messe à la chapelle du Prieuré (sauf lundi)
www.paroissesaintchristophelorient.com
Samedi 13/01
St Hilaire, évêque de Poitiers, (367)
9h00 Messe :
2ème Dimanche du temps Ordinaire
18h00 Messe :

Dimanche 14/01
Ste Nina
10h30 Messe : Famille HOELLARD - Familles PORTANGUEN / LE
LIDEC
Lundi 15/01
St Rémi, évêque de Reims (350)
07h30 Messe :
18h30 Messe :
Mardi 16/01
St Honorat, Abbé de Lérins
9h00 Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Mercredi 17/01
St Antoine, abbé en Haute Egypte (336)
18h30 Messe :
Jeudi 18/01
Ste Marguerite de Hongrie, moniale Dominicaine (1270)
9h00 Messe : Mme NICOT
18h30 Messe :
Vendredi 19/01
St Macaire le Grand, abbé en Egypte (390)
9h00
Messe :
18h30 Messe : Famille BEJJANI
Samedi 20/01
St Sébastien, soldat, martyr Rome (4è s)
9h00
Messe :
3ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe :
Dimanche 21/01
Ste Agnès, martyre
10h30 Messe :
Dimanche 14/01
Lundi 15/01
Mardi 16/01
Mercredi 17/01
Jeudi 18/01
Vendredi 19/01
Samedi 20/01

Adoration ce lundi 15/01
17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
08h30 -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.

