Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)

29ème Dimanche du Temps Ordinaire – 21 octobre 2018
Frères,

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur.
S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses
jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera.
Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.
PSAUME Ps 32 (33)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé
les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi.
En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais
un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde
et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.

EVANGILE
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent :
« Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. »
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans
ta gloire. »
Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe
que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? »
Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »
Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du
baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce
n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. »
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean.
Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des
nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur.
Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme
n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. »

ANNONCES PAROISSIALES
Pour rappels des informations données dans la feuille du 23 septembre et pour lesquelles
nous attendons vos réactions et propositions :
1- Changement d’horaire souhaité : pour la continuité des horaires conventuels, les
frères souhaitent anticiper la messe du soir du mardi au jeudi à 18h. Ainsi, la messe
serait à 18h, suivie de l’adoration jusqu’à 19h30, suivie de l’office des Vêpres. Le
mercredi, journée d’activités conventuelle, les frères étant tous à la messe du soir,
l’office des vêpres serait intégré à celle-ci, les frères pouvant alors ainsi donner le
témoignage public de leur vie de prière pour glorifier Dieu et en intercession pour tous
les hommes. Le jeudi, la messe de 18h serait suivie de l’Heure sainte jusqu’à 20h. Le 2e
jeudi du mois, l’heure de prière pour la Vie serait de 19h30 à 20h30. Le vendredi, un
certain nombre de frères étant pris à 19h par les activités pour les jeunes, l’horaire serait
maintenu identique : 17h30, adoration jusqu’à la messe à 18h30. Le jeudi et le vendredi,
les frères célèbrent leur office de Vêpres « privatim ». L’alternance de la messe du soir
à 18h ou 18h30 peut permettre à des catégories différentes de personnes de venir à l’une
plus qu’à l’autre.
2-Changements annuels : l’horaire d’hiver sera calqué sur le rythme civil, à savoir dès
le dernier dimanche d’octobre. Celui de l’été à partir du dernier dimanche de mars. La
célébration de la messe du soir en semaine dans l’Oratoire de la Miséricorde permet à
chacun de profiter d’un lieu déjà chauffé. Les économies de chauffage de l’église
peuvent être plus utilement orientées. La messe du samedi soir 27 octobre sera la
dernière à 18h30.
3-Besoins paroissiaux divers.
- Ouverture de l’église : il est bon que notre belle église soit ouverte en journée. Merci
de proposer votre créneau horaire pour y faire une permanence en dehors des
célébrations.
- Notre église est belle et propre : merci de vous proposer pour intégrer l’équipe du
ménage et l’équipe de décoration florale
- Les panneaux d’affichage sont faits pour être lisibles et attractifs : merci de proposer
votre compétence pour intégrer l’équipe de communication chargée, notamment d’un
travail délicat : comment traiter et restituer l’immense documentation que nous
recevons (tracts, affiches, etc…)
- L’équipe liturgique est déjà fournie : vous aimez chanter juste ou jouez d’un
instrument : venez nous rejoindre.
- Vous aimez le temps de convivialité à l’issue de la messe : venez proposer vos idées
et votre temps pour organiser des temps festifs : apéros, repas par quartier d’origine des
paroissiens, par états de vie, par thèmes de rencontre.

Rencontres Lettre pastorale diocésaine
La Lettre pastorale de Monseigneur Raymond Centène, évêque de Vannes, à tous les
fidèles du diocèse.
Lors de la rentrée pastorale pour le diocèse qui a eu lieu le samedi 29 septembre
à Vannes, notre évêque, Mgr Centène, a confié aux communautés chrétiennes une lettre
pastorale portant sur l’année jubilaire St Vincent Ferrier. Cette lettre fait 50 pages. Nous
aurons bien sûr à cœur de la recevoir et de la méditer dans un esprit de foi, de
communion et de prière.
Les équipes pastorales du doyenné de Lorient ont alors décidé d’un commun
accord, et comme indiqué en annexe de la lettre pastorale, de proposer six réunions,
deux en Avent et quatre autres en Carême. Chacune de ces réunions sera préparée par
une, voire plusieurs équipes pastorales. Cela ne doit évidemment pas empêcher d’autres
communautés chrétiennes du doyenné de faire d’autres propositions de proximité, bien
au contraire.
Afin de faciliter la venue des parents et le travail éventuel en petits groupes, il a
été décidé par les équipes pastorales de proposer les réunions de 18h30 à 20h, le
mercredi, toujours aux salles St Phélan, sous l'église Sacré-Cœur du Moustoir.
Voici le calendrier qui a été précisé ensemble :
1ère réunion : 5 décembre, sur le thème de la Conversion, réunion préparée par
la paroisse St Christophe.
2e réunion : 12 décembre, sur le thème de l’évangélisation, réunion préparée par
la paroisse Ste Thèrèse, l'Aumônerie de l'enseignement publique (Bellefontaine) et les
animatrices en pastorale scolaire (APS) en collèges catholiques.
3e réunion : 13 mars 2019, sur le thème de l’unité, réunion préparée par les
paroisses Ste Jeanne d'Arc et sainte Anne d'Arvor.
4e réunion : 20 mars, sur le thème du sens de la vie, réunion préparée par les
paroisses de Ste Bernadette, le Moustoir et St Louis.
5e réunion : 27 mars, sur le thème des «fins dernières», réunion préparée par les
paroisses de Caudan et Lanester.
6e réunion : 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.
La lettre sera bientôt disponible sur le site de la paroisse. Nous vous invitons
fortement à participer à ces rencontres. A l’occasion de l’année jubilaire de saint
Vincent Ferrier, nous nous joignons à l’action de grâces de notre diocèse, et voulons
vivre ces soirées comme des temps fort spirituels pour les temps liturgiques de
conversion et de pénitence que sont l’Avent et le Carême. Ces rencontres seront comme
des conférences spirituelles pour ces moments de grâce, et pour demander au Christ les
saints dont notre Eglise a besoin aujourd’hui, parmi nous.

PRIERE
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Messe à la Lorientine : le dernier samedi du mois à 16h45. Le 27/10.
- Neuvaine mensuelle à la Miséricorde Divine : chaque premier vendredi du
mois à 15h00 à l’Oratoire de la divine miséricorde au Prieuré st Jean Paul II.
Prochaine neuvaine le 02/11.
- Continuons l’appel de notre Pape François à prier le chapelet
Du 28/10 au 08/12 N D s’invite dans nos maisons. A partir du 21 octobre un
calendrier d’inscription est à disposition à l’entrée de l’église
- Du 30 novembre au 8 décembre neuvaine de l’Immaculée Conception.
A l’appel du Pape, nous disons ces deux prières à la fin de chaque messe et pendant
le mois d’octobre :
-

Sous l’abri de ta miséricorde
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte mère de Dieu. Ne
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen
Prière à l’Archange St Michel
Saint Michel Archange, défends nous dans le combat et sois notre protecteur
contre la méchanceté et les pièges du démon. Que Dieu exerce sur lui sa
puissance, nous t’en supplions ; et toi, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir
divin qui ta été confié, précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen
ANNONCES DIVERSES
- Marché de Noël : Le marché de Noël aura lieu pour le premier dimanche de
l'Avent, les vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre. Réservez
déjà cette date!

Un atelier a lieu tous les vendredis matin, à partir de 9h00 au presbytère salle
St Jean. Ouvert à tous les talents !
- A noter : Dans le baptistère : une exposition de photos du Crucifix avant
sa restauration.
L’avenir est humain 56 propose une conférence de l’abbé Grosjean sur
« Donner sa vie ! Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ? » le lundi 5
novembre au Cercle St louis (11 place Anatole le Braz)

FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Nicolas
SIMON
17/10
Mariage de : Samantha FAUCHER et Jean Philippe MACE
03/11
Toute personne estimant, en conscience, connaître un éventuel empêchement à ce
mariage est priée de prendre contact avec le recteur.
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Rencontre le 07/11 de 10h00 à 11h15 au centre paroissial.
- Préparation à la Profession de Foi : le vendredi de 18h00 à 19h00. Prochaine
rencontre le 23/11.
MISSION THÉRÈSIENNE
- 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 17/10.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 16/11.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 19/10.
- Retraite à Solesmes du 22 au 24/10 pour Vianney et Théophile.
GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 19/10.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15, grande salle de l’église
du Moustoir. Prochaines rencontres le 16 novembre. Contact Frère Jean Christian 06
85 37 77 07
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- CAMP SURF et PRIÈRE, pour les Lycéens du 22 au 26 octobre 2018
ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean Paul II. 1er
cycle du 17 septembre au 15 octobre : « Place de l’écoute et des gestes dans la famille
chrétienne » par frère Jean Jacques Marie. Prochaine rencontre le 15/10.
INTRODUCTION à la PHILOSOPHIE par Frère Jean Christian :

Horaires et Intentions des Messes : Pendant les vacances pas de messe
le matin du lundi au vendredi
7h30/18h30 : messes à l’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle
9h00 : messe à l’oratoire du prieuré
www.paroissesaintchristophelorient.com
Samedi 20/10
Bse Adeline, 1ère abbesse de Mortain (1125)
09h00 Messe :
29ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Marie DELMOND – Intention particulière
Dimanche 21/10
Ste Céline, mère de St Rémi de Reims (5è s.)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN
Lundi 22/10
St Jean Paul II, pape
7h30
Pas de Messe :
18h30 Messe : Anne Marie MOEL
Mardi 23/10 St Jean de Capistran, prêtre franciscain, Croatie (1456)
9h00 Pas de Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Mercredi 24/10 St Antoine Marie Claret, évêque de Santiago de Cuba (1870)
18h30 Messe : Bernard QUENTIN
Jeudi 25/10
St Enguerran
9h00 Pas de Messe : Famille Roger PIERS
18h30 Messe : Famille PORTANGUEN-LE LIVEC- GABOUREAU
Vendredi 26/10
St Cedde ou Cédric, évêque anglais (664)
9h00 Pas de Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Samedi 27/10
Ste Emeline
9h00
Messe :
30ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Famille Jean Louis DELMOND
Dimanche 28/10
Fête de St Simon et St Jude, Apôtres
10h30 Messe : 60 ans de mariage de M. et Mme GAGNE

Adoration ce lundi 31 octobre
Dimanche14/10
Lundi 15/10
Mardi 16/10
Mercredi 17/10
Jeudi 18/10
Vendredi 19/10
Samedi 20/10

17h30 : Adoration
08h00 -18h30 : Adoration
19h15 : Adoration
19h15 : Adoration
19h15 – 20h30 : Heure Sainte
17h30 -18h30 : Adoration

Le jeudi

Confessions cette semaine
de 19h15 à 20h30 pendant l’heure Sainte

Tous les jours

sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

