26ème Dimanche du Temps Ordinaire – 30 septembre 2018
Liturgie de la Parole

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

Lecture du livre des Nombres (Nb 11, 25-29)
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une
part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit
reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas.
Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad.
L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à
la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser.
Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le
camp ! »
Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon
maître, arrête-les ! »
Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de
tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur
eux ! »

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 1-6)
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous
attendent.
Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre
argent sont rouillés.
Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu.
Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours !
Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici
qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de
l’univers.
Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au
jour du massacre.
Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance.

PSAUME Ps 18 (19)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

EVANGILE
Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, sanctifie-nous.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48)
En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui
nous suivent. »
Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne
peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous.
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen,
je vous le dis, il ne restera pas sans récompense.
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient
en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces meules que tournent
les ânes, et qu’on le jette à la mer.
Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer
manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là
où le feu ne s’éteint pas.

Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer
estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds.
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer
borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux,
là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. »
ANNONCES PAROISSIALES
Le Père Marie Christophe sera absent du 2 au 15 octobre pour une session de formation
avec les frères puis un pèlerinage en Terre Sainte.
Les 2 et 3 octobre, le père Benoît-Etienne assurera la présence sacerdotale, pendant la
session de formation.
Mot du curé
Chers paroissiens,
Ce dimanche 30 septembre est notre dimanche de rentrée paroissiale. Je suis heureux
d’être l’instrument de l’Unique Bon Pasteur pour vous. J’attends vos remarques et
suggestions, suite à la première présentation de souhaits que vous avez pu lire dans la
feuille dédiée la semaine dernière. Je vous redis combien je souhaite que le plus grand
nombre s’engage dans notre paroisse, que chacun s’y sente accueilli tel qu’il est, pour
ce qu’il est, à sa place.
Beaucoup d’équipes fonctionnent déjà, de nouvelles vont se constituer pour le service
de tous, et pour l’annonce de l’Evangile à ceux qui n’ont pas encore la chance de
connaître le Christ et l’Amour du Père pour eux. Notre communauté catholique
célèbre le Christ, et par Lui, la Trinité, sert le corps ecclésial du Christ qu’est l’Eglise
et les hommes de ce temps auxquels ils sont envoyés comme Jésus est envoyé par le
Père. Elle annonce le plus possible la Bonne Nouvelle à tous.
Avec la communauté des frères, nous voulons vivre pour vous plus spécialement le
service de la prière liturgique des Heures, l’intercession à toutes vos intentions dans
l’adoration silencieuse, être les instruments de la divine Miséricorde, et les
dispensateurs des grâces méritées par le Christ. Merci de prier pour notre ferveur et
notre fidélité.
Confions à Notre Dame de Bonne Nouvelle le zèle missionnaire de la paroisse, à saint
Christophe d’obtenir une compassion pour tous nos frères qui portent des fardeaux
trop lourds, et à sainte Anne l’éducation des enfants.
Père Marie-Christophe
PRIERE
- 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.
- Messe à la Lorientine : le dernier samedi du mois à 16h45. Le 27/10.
- Prière pour les migrants : le 1er jeudi du mois de 19h à 20h au carmel St Joseph 44
bis rue Emile Combes à Lanester. Premier 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 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.

- Nouveau N° de Téléphone de la Paroisse : 09 86 39 68 44
ANNONCES DIOCESAINES
- Souscription pour sauver la statue de Jean-Paul II à Ploermel. Cf. Site internet :
www.vannes.catholique.fr
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
FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Aline
BELLEC
24/09
Baptême de :

Faustine

LAURENT

30/09

CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Rencontre le 03/10 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 17/10.
- 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 05/10.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15, grande salle de l’église
du Moustoir. Prochaines rencontres le 12 octobre. 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 01/10.
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 02/10.

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 29/09
Fête de Sts Michel, Gabriel et Raphael, Archanges
09h00 Messe :
26ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Jean Pierre DEL PIO – Intention particulière
Dimanche 30/09
St Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise Bethléem (420)
10h30 Messe : Jean Pierre DEL PIO – Renée YVIQUEL
Lundi 01/10
Ste Thérèse de l’enfant Jésus, vierge carmélite (1897)
7h30 Messe :
18h30 Messe : Pierre et Monique MAILLET
Mardi 02/10
Les Saints anges gardiens
9h00
Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Mercredi 03/10
St Gérard, fond. et réformateur d’abbayes (959)
18h30 Messe : Bernard QUENTIN
Jeudi 04/10
St François d’Assise, fond. des Frères Mineurs (1226)
9h00 Messe :
18h30 Messe : ARGANTHAEL
Vendredi 05/10
St Maurice, abbé, Carnoët (1191)
9h00 Messe :
18h30 Messe : Gaston et famille ESCOUBAS
Samedi 06/10
St Bruno, fond. de la Grande Chartreuse (1101)
9h00 Messe :
27ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Berthe POCALY – André DELMOND
Dimanche 07/10
Notre Dame du Rosaire
10h30 Messe : Bernard QUENTIN
Adoration ce lundi 1er octobre
Dimanche 30/09
Lundi 01/10
Mardi 02/10
Mercredi 03/10
Jeudi 04/10
Vendredi 05/10
Samedi 06/10

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.

