25ème Dimanche du Temps Ordinaire – 23 septembre 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20)
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège,
car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi
de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation.
Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira.
Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires.
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur,
nous éprouverons sa patience.
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. »

PSAUME Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8)

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3)
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes.
Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti
pris, sans hypocrisie.
C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix.
D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ?
N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ?
Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux
et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre.
Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne
recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser
en plaisirs.

EVANGILE

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.

Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre
Seigneur Jésus Christ.

Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on
le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré
aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. »
Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? »
Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus
grand.
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37)

FAMILLE PAROISSIALE

PRIERE

Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :

Baptême de :

Denise

GUIOMAR

18/09

Margaux
Candice
Faustine

Le GUILLANT
LEMESLE
LAURENT

23/09
22/09
30/09

CARTÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prières : Rencontre le 26/09 de 10h00 à 11h15 au centre paroissial.
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 26/09 Bénédiction des cartables.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 28/09 : Bénédiction des agendas.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 19/10.
GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 21 septembre.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15, grande salle de l’église
du Moustoir. Prochaines rencontres les 14 et 28 septembre. 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 24/09.
INTRODUCTION à la PHILOSOPHIE par Frère Jean Christian :
Tous les mardis de 14h à 15h : « La personne humaine dans la lumière de la philosophie
réaliste » 1ère rencontre le 25/09

ANNONCES DIVERSES
- Nouveau N° de Téléphone de la Paroisse : 09 86 39 68 44

- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Prière pour les vocations et la vie : le deuxième jeudi du mois, à l’église, de 20h00
à 21h00. Prochaine prière le 11/10/2018.
- Heure Saint Joseph le mercredi 3 octobre à 7h00.
- Messe à la Lorientine : le dernier samedi du mois à 16h45. Le 29/09
- Prière pour les migrants : le 1er jeudi du mois de 19h à 20h au carmel St Joseph 44
bis rue Emile Combes à Lanester. Première temps de prière le 04 octobre
QUÊTE
Pour les travaux de la paroisse, le 1er week-end du mois, 6/7 octobre.
REUNION
- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois (18/10)

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. Prochaine rencontre le 17/10.
- Parcours ALPHA : Rencontre tous les mercredis 45 rue Beauvais. Soirée dîner
d’information le 16/09 à 19h15 au presbytère de Kérentrech 45 rue Beauvais, Lorient.
Contact : Laurence de Bretteville 06 03 43 05 28.
- Le Verbe de Vie – Couples et familles : Parcours MAJ, Mariage Amour Joie : 4
week-ends de septembre à mai 2019 29/30 sept. - 10/11 nov, - 2/3 fév. Et 11/12 mai
2019, à Josselin.

ANNONCES DIOCESAINES
- Souscription pour sauver la statue de Jean-Paul II à Ploermel. Cf. Site internet :
www.vannes.catholique.fr
- Pastorale de la Santé : Formation pour les membres de la pastorale : La personne
face à la maladie et au vieillissement. Mardi 16 octobre et mardi 08/01/2019, de 14h00
à17h30, Maison du diocèse, Vannes. Rens. et inscriptions : pastoralesante@diocesevannes.fr et 06 64 43 58 77
La Pastorale des jeunes et le service de la Pastorale Liturgique du Diocèse propose
un stage liturgique : la jeunesse vers la sainteté Servir – Chanter – Jouer. du 21 au
27 octobre à Ste Anne d’Auray pour collégiens et lycéens. Coût 230€ Contact Gildas
06 76 76 90 94
Inscriptions en ligne : www.cpj56.org
- Rencontre diocésaine de rentrée le samedi 29 septembre – Maison du Diocèse à
Vannes, de 9h30 à 12h00, messe à la Cathédrale à 11h00. Le Père Le SAUX, Vicaire
Général. Cette invitation concerne : - Tous les prêtres et diacres -Tous les membres des
Conseil Pastoraux - Tous les membres des GAP - Tous les laïcs en Mission Ecclésiale
- Tous les directeurs (trices) d’établissement de la DDEC

Horaires et Intentions des Messes :
7h30/18h30 : messes à l’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle
9h00 : messe à l’oratoire du prieuré
www.paroissesaintchristophelorient.com
Samedi 22/09
St Maurice et ses compagnons, martyrs en Suisse (302)
09h00 Messe :
25ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Famille GOURIOU – J- Pierre DEL PIO- René Varlez
Dimanche 23/09
St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) (1968)
10h30 Messe : Charles Emmanuel et Johanna de La ROCHEFAUCAULD –
Jehan et Claire de MONTANGON
Lundi 24/09
ND de la Merci, pour le rachat des captifs des Maures
7h30 Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 25/09
St Nicolas de Flue, ermite (1847)
9h00
Messe :
18h30 Messe : Bernard QUENTIN
Mercredi 26/09
St Côme et St Damien, martyrs en Syrie (2ème s.)
18h30 Messe : Famille FREDRIC

Jeudi 27/09
St Vincent de Paul, fond. Prêtres de la Mission (1660)
9h00 Messe :
18h30 Messe : Jean Pierre DEL PIO
Vendredi 28/09
Bx Charles de Blois, duc de Bretagne (1364)
9h00 Messe :
18h30 Messe : Gaston et famille ESCOUBAS
Samedi 29/09
Fête de Sts Michel, Gabriel et Raphael, Archanges
9h00 Messe :
26ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Jean Pierre DEL PIO
Dimanche 30/09
St Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise Bethléem (420)
10h30 Messe : Jean Pierre DEL PIO
Adoration ce lundi 24 septembre
Dimanche 23/09
Lundi 24/09
Mardi 25/09
Mercredi 26/09
Jeudi 20/09
Vendredi 27/09
Samedi 28/09

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

Le samedi
Tous les jours

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

Message de Père Marie Christophe pour la feuille paroissiale
du 23 septembre
Absence du père Marie-Christophe en pèlerinage avec des couples à Cotignac
Suite à la réunion du conseil pastoral, il a été décidé les points suivants :
- Dimanche 30 octobre : dimanche de rentrée paroissiale. Après la
communion, toutes les personnes engagées dans un service paroissial
sont invitées à s’avancer devant l’autel. Après un temps de prière pour
demander au Seigneur de nous montrer ce qu’Il attend de notre
paroisse, nous lui demanderons la grâce d’être des serviteurs zélés,
accueillants, travaillant en équipes et inventifs. Puis, nous demanderons

-

-

au Seigneur une bénédiction spéciale pour ceux qui font le catéchisme
et préparent aux sacrements. Enfin, nous inviterons les nouveaux
arrivés à venir se présenter brièvement, pour que nous puissions les
repérer et les accueillir comme il se doit. A l’issue de la messe, nous
prendrons encore le temps d’un apéritif paroissial sur le Parvis pour se
dire combien nous sommes heureux de célébrer ensemble le Seigneur
et désireux de l’annoncer.
Points d’attention liturgique, à améliorer progressivement :
o Pour ne pas rompre la continuité de l’action liturgique et
redonner à cette procession son sens de procession d’offrande
des oblats, le pain et le vin, ceux-ci sont apportés en premier.
Les enfants suivent en apportant leurs lumignons, déposés au
pied de l’autel. La table de l’autel est faite pour recevoir les
oblats et les objets strictement nécessaires. Il faut encore
qualifier ce geste pour que les enfants soient aidés à faire de leur
offrande un signe de leur communion à l’offrande faite à l’autel,
et que les adultes ne soient pas plus préoccupés de la belle
réalisation de ce geste que de sa signification.
o La liturgie eucharistique est terminée par l’envoi. On organise
ensuite une sortie digne, qui n’est plus une procession. Les
fidèles sont invités à désormais vivre ce qu’ils viennent de voir
célébrer, et à le réaliser par leurs actes concrets. Pour
accompagner la sortie, il convient d’avoir une musique de sortie.
Pour des temps particuliers, on peut ajouter une prière mariale
(mois du Rosaire, mois de mai, fête de Marie) ou un chant de
louange au temps pascal ou un chant de Noël dans le temps
dédié. La récitation systématique de l’Angelus est donc
provisoirement suspendue. Nous allons réfléchir comment
continuer à prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore
le Christ.
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 2 e 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.
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.

Besoins paroissiaux divers.
En vue de la rentrée paroissiale, chacun est déjà invité à réfléchir à un
engagement même minime au service de sa communauté familiale paroissiale.
Une communauté paroissiale prie et célèbre, annonce et forme la vie de foi et
sert le prochain. Une liste non exhaustive des besoins est commencée.
-

-

-

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.
Beaucoup d’équipes existent et/ou sont à étoffer. Nous continuerons
ultérieurement pour encore mieux faire vivre : l’attention aux précarités, la
compassion, le Service Evangélique des Malades, des soirées d’intercession,
etc…
Si vous souhaitez, et c’est bien et légitime, réagir à ces informations, proposer
votre aide ou partager une initiative, n’hésitez pas à contacter un des membres
du conseil paroissial, ou votre recteur. Je souhaite pouvoir vous recevoir déjà
individuellement et en équipes.
Liste des membres du conseil pastoral :
Père Marie Christophe
Père François
de Larminat Vincent
Airault Rozenn
Arthaud Anne
Billoir Gautier
Figarol Caroline
Fleury Yvonne
Lacoin Arnaud
de La Rochefoucauld Maud
Lucas Caroline
Marot Monique
de Montangon Alexandra
de Montangon Denys
de Montigny Hélène

