2ème DIMANCHE de CAREME
17 mars 2019
Liturgie de la Parole
Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui
dit :
« Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta
descendance ! »
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Puis il dit : « Je
suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée pour te donner ce pays en
héritage. »
Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l’ai en
héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de trois ans, une chèvre de
trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. »
Abram prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de
l’autre ; mais il ne partagea pas les oiseaux.
Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au coucher du
soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et profonde frayeur tomba
sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant
et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d’animaux.
Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta
descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent d'Égypte jusqu'au Grand
Fleuve, l'Euphrate. »
PSAUME Ps 26 (27)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17 – 4, 1)
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple
que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en
pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ.
Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui
fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre.
Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de
son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre
sous son pouvoir.
Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne,
tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés.
EVANGILE
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le ! »
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 28b-36)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour
prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans
la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent
la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous
soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et
les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :
écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul.
Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien
de ce qu’ils avaient vu.

2ème Dimanche de Carême
17 mars 2019
Mot du recteur
Chers paroissiens, avec la fin du message du Saint-Père pour le Carême,
continuons à quitter nos chemins de péché et de mort. Choisissons d’aller résolument
vers la Vie, la nôtre et celle de Dieu pour pouvoir les partager à tous nos contemporains.
« (…) Chers frères et sœurs, le «carême» du Fils de Dieu a consisté à entrer dans
le désert de la création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu,
celui qui existait avant le péché originel (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que notre Carême
puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance du Christ à la création,
afin qu’«elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, puisse connaître la liberté
de la gloire donnée aux enfants de Dieu» (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain
ce temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin de
vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et
tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et sœurs en
difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant
dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous
attirerons également sur la création sa force transformante. »
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: 06 09 06 18 52 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 06 85 37 77 07 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 06 80 05 29 21 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 06 79 76 66 83 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 06 52 51 96 22 jeanjacquesmarie@laposte.net

CONFESSIONS Permanences à l’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

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
VIE PAROISSIALE
- Publication de bans : il y projet de mariage entre Christiane MOTTIER et Gérard
BOURDIN le 23 mars. Ceux qui, en conscience, connaitraient un éventuel
empêchement à ce mariage, sont priés d’en avertir le recteur.
- Quête impérée : ce week-end, au profit de l’Université catholique de l’Ouest.
- Quête chauffage : pour aider à régler la facture du chauffage de l’église, merci de
votre générosité ce week-end, ou par dons spécifiques.
- Chapelet le mardi à 15h30
- Nouveau à la paroisse : des DVD à usage familial (âge du primaire) sont à
disposition. Liste à consulter à l’accueil du presbytère. Si vous-mêmes avez quelques
DVD à donner … merci d’avance.
- Denier de l’église : comme chaque année, vous êtes sollicités pour participer à
l’indemnité mensuelle versée aux prêtres et au salaire des laïcs en mission ecclésiale. A
ce jour, 87 foyers fiscaux participent pour notre paroisse. Un grand merci à tous. Il serait
bien d’en parler autour de nous pour que ce nombre augmente. Un don de 10 € par
prélèvement mensuel aide beaucoup aussi. Merci de votre générosité et continuez.
- Concert de Teddy GARBET (l’organiste du samedi soir) dimanche 24 mars à 17h
dans l’église : Pasquini, Bach et Haendel. Pour la TILMA.
- Ménage à l’église : jeudi 21 mars à partir de 9h30. Merci

Chaque vendredi de carême, vous êtes tous invités au presbytère : 12h30, lectio
suivie d'un bol de riz et café : fin à 13h45. Participation libre au profit de la
"Tilma" (association de Vannes qui accueille des femmes enceintes et en situation
délicate).
15h chapelet de la miséricorde à l'oratoire. 15h15 chemin de croix à l'église
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Prochaine rencontre le 20 mars de 10h à 11h15
- 3ème rencontre de préparation à la 1ère communion : samedi 23 mars de 11h à 12h
au presbytère
Rencontres d’échanges et de travail sur la Lettre pastorale de Monseigneur
Raymond Centène, évêque de Vannes, 4 soirées pendant le Carême au Moustoir, de
18h30 à 20h :
Mercredi : 20 mars, sur le thème du sens de la vie, réunion préparée par les
paroisses de Ste Bernadette, le Moustoir et St Louis.
Mercredi : 27 mars, sur le thème des «fins dernières», réunion préparée par les
paroisses de Caudan et Lanester.
Mercredi : 3 avril, sur le thème de la charité, réunion préparée par la diaconie du
Pays de Lorient et l'Aumônerie de l'enseignement publique de Kerjulaude.
ANNONCES DIVERSES
- Prière pour la Paix : mardi 19 mars, église St Louis de 12h15 à 13h00. Suivie d’un
repas tiré du sac au presbytère.
- Halte spirituelle pour les femmes vendredi 5 avril de 9h à 14h.
- Pour les catéchistes, animateurs en pastorale, acteurs en paroisse : « Disciple
missionnaire de la joie du Christ » Récollection animée par le père Jean François
Audrain le 12 ou le 21 mars. S’inscrire Service Catéchèse Maison du diocèse 02 97 68
15 59
- Membres du service d’évangélisation des malades de notre paroisse, visiteurs de
malades, de personnes âgées : Récollection animée par le père Ivan Brient jeudi 21
mars à Locminé chez les sœurs de Kermaria de 9h30 à 17h. S’inscrire à l’accueil, voire
covoiturage éventuel.
GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 22/03.
- Philosophie pour les lycéens : prochaine rencontre vendredi 29 mars de 19h15 à
22h15, grande salle église du Moustoir.
ÉCOLE ST JEAN : Les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean Paul II.
4ème cycle du 25 février au 25 mars : « Comment Dieu se révèle à l’homme dans les
Saintes Ecritures » par frère Innocents. Prochaine rencontre le 18mars.

ANNONCES PAROISSIALES
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 6/03.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 08/03.

- Préparation à la confirmation pour les enfants de CM2 de notre paroisse : samedi
26 janvier de 9h00 à 12h00, au presbytère.
- Préparation à la confirmation (6 et 5ème) : le 09/02 de 11h à 12h.
- Préparation à la profession de foi : le 22/02 de 18h à 19h.

- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 5 avril 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.

- 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 :
18h00 : Messe à l’oratoire du prieuré
Samedi 16/03 Bse Bénédicte, abbesse, succéda à Ste Claire, Assise (1260)
9h00 Messe : Intention particulière
2ème Dimanche de Carême
18h00 Messe : Marie Louise ALLANIC – Annie LAURENT
Dimanche 17/03 St Patrick ou Patrice, évêque Saint patron de l’Irlande (461)
10h30 Messe : Messe d’action de grâces (Fleury) Michel, Marthe, JeanPaul, Didier, Bertrand, François, Rebecca, Allain, Daniel, Reine, Albert, Michel,
Monique, tous défunts de la famille de Micheline REINE-GUIABOU.
Lundi 18/03 St Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Eglise (386)
7h30
Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 19/03 Solennité de St Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de
l’Eglise universelle
9h00 : Messe : Joseph Emmanuel (vivant)
18h00 Messe à l’église : Patrick MEISSAN - Père Yves SANSEAU
Mercredi 20/03
12h00 Messe : Marcelle PERON
Jeudi 21/03
Ste Clémence
9h00 Messe : Odette PHILIPPE
18h00 Messe : Raymond GUILLOUX
Vendredi 22/03
Ste Léa, dame romaine (384)
9h00
Messe : Yann MARTIN
18h00 Messe : Famille HOELLARD
Samedi 23/03
St Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima (1606)
9h00 Messe :
3ème Dimanche de Carême
18h00 Messe : Françoise PEDRON
Dimanche 24/03
Ste Catherine de Suède, ou Karine, (1381)
10h30 Messe :
Adoration ce lundi 18/03
Dimanche 17/03
17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
Lundi 18/03
7h30 : Messe – 8h à 18h : Adoration – 18h00 : Messe
Mardi 19/03
18h00 : Messe à l’église. Adoration jusqu’à 19h30 – puis
Vêpres
Mercredi 20/03
Messe à 12h00. Adoration de 21h à 22h
Jeudi 21/03
18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi 22/03
Adoration de 17h à 18h, messe à 18h et vêpres à 18h40
Samedi 23/03
18h vêpres, puis adoration de 18h30 à 19h30.

