3EME DIMANCHE DE PAQUES
15 AVRIL 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19)
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus,
alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était
décidé à le relâcher.
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce
d’un meurtrier.
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en
sommes témoins.
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les
prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait.
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés.
»

PSAUME Ps 4 2, 4.7, 9
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 2, 1-5a)
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de
nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste.
C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des
nôtres,
mais encore de ceux du monde entier.
Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses
commandements.
Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur
: la vérité n’est pas en lui.
Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection.
.ÉVANGILE
Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis
que tu nous parles.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et
à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La
paix soit avec vous ! »
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi
êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a
pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? »
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur
déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous :
“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les
Prophètes et les Psaumes.” »
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit :
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le
troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
À vous d’en être les témoins. »
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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 18 avril.
- Première communion : 3 juin 2018. Une préparation en 10 rencontres. Prochaine
rencontre le 21 avril et le 27 mai au presbytère de 11h à 12h.
Récollection samedi 2 juin
- Préparation Sacrement de Confirmation : samedi 21 avril 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 le18/04 à Sainte Anne d’Auray de 14h à 16h30.
Confessions.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : Le vendredi de 19h00 à 21h45. Prochaine
rencontre le 25/05.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 20h00 à 22h00. Prochaine
rencontre le 18/05.
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
20 avril. 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 20 avril.
- 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 25 mai.
- Camp Aventure et Prière pour les collégiens à Hoëdic les 26, 27 et 28 avril
Participation 45 €. Contact Frère Jean Christian.
FORMATION
- Ecole St Jean : les lundis soir de 20h30 à 21h30 : lundi 16 avril avec Père JeanMarthe 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.

PRIERE
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Prière pour la Paix : avec la famille franciscaine tous les troisièmes mardis du mois
à l’église St Louis de Lorient (place Alsace-Lorraine). En avril : le mardi 17/04 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 10/05/2018.
- Heure Saint Joseph le mercredi 02 mai 2018 à l’église à 7h00.
- Messe en rite extraordinaire : le dimanche 13/05 à 10h30 à la Chapelle St
Christophe.
- Prière et adoration pour les migrants : le 1er mercredi du mois de 19h à 20h, soit le
2 mai, après la messe de 17h30, au Carmel de Lanester (44 bis, rue Emile Combes)
QUÊTES
- QUÊTE spécifique pour les travaux des nouvelles salles de la PAROISSE au cours
des messes des 1ers samedi et dimanche du mois, Merci.
- Quête ce week end pour la Conférence St Vincent de Paul de Lorient.
DENIER du CULTE
- Campagne 2018 : La mission des prêtres est essentielle, MERCI
REUNION
- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois (19/04)
- Repas de fraternité : le dimanche 15 avril à 12h30 salle Saint Jean au presbytère.
- Pièce de théâtre « la merveilleuse Histoire du jeune Bernard de Menthon »
préparée par les paroissiens sera jouée au Moustoir les samedi 21 avril à 20h et
dimanche 22 avril à 17h.
- Sortie des servants d’autel et servantes du Seigneur le lundi 30 avril toute la
journée au Puy-du-Fou. Départ à 7h place de l’Yser. Retour vers 23h.
A partir du lundi 16 avril :
- les vêpres, les messes et les adorations du soir,
- ainsi que la messe du lundi à 7h30 et l’adoration du lundi auront lieu à l’église
Notre-Dame de Bonne Nouvelle
PARDON de La Chapelle SAINT CHRISTOPHE
- Le Pardon a lieu cette année le dimanche 6 mai. La messe du dimanche sera donc
à 10h, et sera suivie par une procession jusqu’à la chapelle Saint Christophe, où seront
bénis les enfants petits et grands.
L’Association de la chapelle Saint Christophe a pour projet cette année la Rénovation
du Tableau des Commandements, mobilier le plus ancien de la chapelle. Dans le but
de nous aider à financer cette rénovation, (4000 €) nous vous proposons une vente de
brioches qui peuvent être réservées dès à présent et jusqu’au mercredi 18 avril à

l’accueil du presbytère au 02 97 64 37 70, ou à la sortie de la messe, où nous serons à
votre disposition.

- Pèlerinage en Terre Sainte avec la communauté Saint Jean : Viens et suis moi.
Pour les célibataires
(30 à 45 ans), du 7 au 16 août. Contact :
sr.marie.emilie@gmail.com et frère Jean Joseph.

Les brioches seront à retirer à la sortie des messes de ND de Bonne Nouvelle les samedi
21 et dimanche 22 avril.
Pour financer cette opération, nous acceptons aussi des dons. A partir de 50 € vous
pourrez bénéficier d’un reçu fiscal.

Horaires et Intentions des Messes :
7h30/9h00/18h30 :
messe à l’oratoire du prieuré
www.paroissesaintchristophelorient.com

ANNONCES DIOCESAINES
- Souscription pour sauver la statue de Jean-Paul II à Ploermel. Cf. Site internet :
www.vannes.catholique.fr

ANNONCES DIVERSES
- « 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 : 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
- Camp Kitesurf et Prière pour les pères de famille : du 10 au 13 mai à St Pierre de
Quiberon. Contact Frère Jean Christian.
-Week-end pour les célibataires 30-45 ans « Veux-tu être heureux ? », organisé par
la Communauté Saint Jean à Pierrefonds (60) du jeudi 10 mai soir au dimanche 13 matin
après-midi. Inscriptions : sr.marie.emilie@gmail.com
- L’Avenir est Humain 56 vous propose une conférence animée par le Dr Alain
Hirschauer jeudi 19 avril Cercle St Louis : « Un discernement anthropologique pour
une fin de vie respectueuse de la personne »
- Rassemblement des Chrétiens célibataires à Ste Anne d’Auray – « Être soi-même
pour accueillir la Grâce », avec Bénédicte Draillard, les lundi 30 avril et mardi 1er mai.
Contact : saintanne.celibataires@gmail.com ou 07 72 38 51 08
PELERINAGES
- 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
- Pèlerinage à Ste Anne d’Auray des personnes âgées en établissements le jeudi 14
juin. Renseignements et inscription : Marie-Pierre Genissel 06 60 66 34 15 et
aumonerie-catholique.pratel@ch-bretagne-atlantique.fr

Samedi 14/04
St Maxime, martyr à Rome
09h00 Messe : Pierre et Monique MAILLET
2ème Dimanche de Pâques et de la Divine Miséricorde
18h30 Messe : Famille PARETTI TRONEL – René VARLEZ
Dimanche 15/04
St Patern
10h30 Messe : Aimery (malade)-Mme COVILLE-Jean Pierre et Denise
LEMOUSSU- Famille LEMOUSSU-ACOSTA
Lundi 16/04
St Benoît Joseph Labre, mendiant et pèlerin (1783)
7h30
Messe :
18h30 Messe :
Mardi 17/04
Ste Karei Tekawitha, amérindienne (1680)
9h00 Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Mercredi 18/04
St Parfait
18h30 Messe :
Jeudi 19/04
Ste Emma, veuve, Brême (1040)
9h00 Messe : Claude THOMAS
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Vendredi 20/04
Bse Odette ou Oda, religieuse, Belgique (1158)
9h00 Messe :
18h30 Messe :
Samedi 21/04 St Anselme, évêque de Cantorbéry, docteur de l’Eglise (1109)
9h00 Messe : Jean ROQUES
4ème Dimanche de Pâques
18h30 Messe : Famille GOURIOU
Dimanche 22/04
St Alexandre et Ste Blandine, crucifiés Lyon (177)
10h30 Messe : Pierrette CLAIN

Dimanche 15/04
Lundi 16/04
Mardi 17/04
Mercredi 18/04
Jeudi 19/04
Vendredi 20/04
Samedi 21/04

Adoration ce lundi169/04
17h30 : Adoration 18h00 : Vêpres
08h30 -18h30 : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h30 : Adoration
17h30 -18h30 : Adoration
18h00-19h00 : Adoration 19h30 : 1ères vêpres

Le jeudi

Confessions cette semaine
de 19h30 à 20h30 pendant l’Heure Sainte

Le samedi
Tous les jours

de 10h à 12h00 au presbytère
sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

