FETE de la SAINTE FAMILLE de NAZARETH
31 décembre 2017
Liturgie de la Parole
Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3)
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains
pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram
répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans
enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu
ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier.
» Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton
héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis 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. Le Seigneur visita
Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint
enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait
fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac.
PSAUME 104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 8.11-12.17-19)
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine
d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est
pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude
innombrable.
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il
offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est
par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable
même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une
préfiguration.
ÉVANGILE
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; à la
fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents
de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit
dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux
petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un
homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur
lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu
le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au
moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi
qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon
ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière
qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de
l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa
mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi
seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »

Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était
très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à
l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et
nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les

louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de
Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en
Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
FAMILLE PAROISSIALE

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
26 janvier. 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 26/01.
- 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 19/01.

Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Léontine
Jean-Noël

PENDUFF
FOLLET

26/12
30/12

ANNONCES PAROISSIALES

- A partir du 2 novembre et jusqu’au mercredi des Cendres, les messes,
vêpres et adorations en semaine, sauf pour la journée du lundi, auront lieu
à l’oratoire de la Divine Miséricorde, au presbytère.
- PELERINAGE de la PAROISSE en TERRE SAINTE : « Vivre la Pentecôte à
Jérusalem » du 16 au 24 mai 2018 – Nous serons guidés par le Père Jean Joseph et
accompagnés de deux spécialistes de l’agence « Terra Dei » Ce pèlerinage est paroissial,
mais ouvert à tous. Confirmez vite votre réservation, il reste encore quelques places.
Environ 1.500 Euros.
Tous renseignements supplémentaires : 06 60 14 56 28.

CATÉCHESE PAROISSIALE
- Groupes de Prière : le mercredi de 10h00 à 11h15 et 17h00 - 18h00 :
Prochaine rencontre le 10 Janvier.
MISSION THERESIENNE
- Groupes « Petit Berger » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de 10h00
à 11h30. Prochaine rencontre le 17/01. Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier
- Groupe « Vianney » (collégiens) : Le vendredi de 19h00 à 21h45. Prochaine
rencontre le 12/01. Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 20h00 à 22h00. Prochaine rencontre
le 26/01.Venue du Père Thévenin les 27 et 28 janvier

FORMATION
- Ecole St Jean : les lundis soir de 20h30 à 21h30 : les lundis 15, 22 et 29 janvier et 5
et 12 février : Frère Innocents : Les Anges. Presbytère 45 rue Beauvais.
- 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
- Messe : à la Lorientine : le dernier vendredi du mois à 16h45 : 26/01
- 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 11/01/2018.
- Heure Saint Joseph : mercredi 03/01 à l’église Sainte Anne d’Arvor, rue Carnot
à Lorient. Renseignements hsj-lorient@bbox.fr.
- Messe en rite extraordinaire : le dimanche 14/01 à 10h30 à la Chapelle St
Christophe.
ACTION CULTURELLE
- Film Cineclub :
=> le samedi 06 janvier au cercle St Louis (Lorent, place Anatole Le Braz) à 20h15.
Film : « Un Jour sans Fin » de Harold Ramiz
=> le samedi 03 février à 20h15 : film « Après la Tempête » de Hirokazu Kore-eda
=> le samedi 03 mars à 20h15 : film « La Rébellion cachée » de Daniel Rabourdin
QUETES
- QUETE spécifique pour les travaux des nouvelles salles de la PAROISSE au cours
des messes des samedi et dimanche 06 et 07 janvier 2018. Merci.
DENIER du CULTE
- Campagne 2017 : La mission des prêtres est essentielle, DERNIER MOIS POUR
VOTRE DON.

REUNION
- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois.
- CRECHE : Inscrivez-vous pour la garde de la crèche à l’église.
- Conseil Pastoral : Samedi 13 janvier à 9h30. N’hésitez pas à faire parvenir vos
questions, remarques, propositions…

ANNONCES DIOCESAINES
- Pèlerinage des jeunes en Terre Sainte : du 24 février au 4 mars 2018. Pré-inscription
en ligne : www.cpj56.org Contact Pastorale des Jeunes : 06 74 68 88 97
- Le diocèse propose une série de rencontres ouvertes à tous sur le sens de la messe
et de ses rites. Deux rencontres sont prévues à Lorient (Espace St Phélan – Le Moustoir)
les samedis 9 décembre et 13 janvier. Celles-ci se déroulent sur la journée complète et
nous partagerons un pique-nique. Rens. et Inscriptions au 02 97 68 15 52 ou sur le site
du diocèse : sdpls@diocese-vannes.fr

ANNONCES DIVERSES
- Parcours Alpha : Connaissez-vous des personnes qui seraient partantes pour rendre
service, des personnes qui seraient intéressées pour suivre ce parcours ? Contact :
Brigitte Lacoin 06 11 34 23 48
Merci de prier à l’intention de cette initiative.
- Conférence : « L’avenir est humain56 » vous invite à la prochaine conférence :
« A quoi tenons-nous ? Les enjeux culturels de l’humanisme occidental » par
Chantal Delsol le jeudi 18 janvier 2018 au cercle St Louis à 20h30.
- Les crèches de Noël de Pleucadec du 10 décembre au 7 janvier 2018. Visite gratuite.
Plan de l’exposition à l’église et à la mairie. Rens. www.crechesdenoel.fr
PELERINAGES
- Pèlerinage St Vincent Ferrier le 19 mars 2018, de 12h30 à22h30. Journée 12-18
ans. Inscriptions : www.cpj56.org Contact 06 74 68 88 97

Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph
18h00 Messe :
Dimanche 31/12
Ste Catherine Labouré, Fille de Charité Paris (1876)
10h30 Messe : Famille POSTIC – Marie Thérèse GLOAGUEN
23h15 Messe : Précédée d’un temps d’adoration à partir de 21h00
Lundi 01/01
Solennité de SAINTE MARIE, Mère de DIEU
10h30 Messe :
18h30 Messe :
Mardi 02/01
St Basile Le Grand, évêque de Césarée (379)
9h00 Pas de Messe :
18h30 Messe : Pierre et Monique MAILLET
Mercredi 03/01
Sainte Geneviève, vierge, Paris (500)
18h30 Messe :
Jeudi 04/01
St Odilon
9h00 Pas de Messe :
18h30 Messe : Famille LE GOFF – Christiane LAUDET
Vendredi 05/01
St Edward, roi d’Angleterre (1066)
9h00 Pas de Messe :
18h30 Messe :
Samedi 06/01
Ste Mélanie
9h00
Messe :
Solennité de l’EPIPHANIE du SEIGNEUR
18h00 Messe :
Dimanche 07/01
St Raymond de Penyafort, prêtre Domnicain, (1275)
10h30 Messe : Familles MILLOT-PIROIS - Famille BOURHIS
Pas d’Adoration ce lundi 01/01
Dimanche 31/012
Lundi 01/01
Mardi 02/01
Mercredi 03/01
Jeudi 04/01
Vendredi 05/01

- 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

Horaires et Intentions des Messes : 7h30 : messe à église
9h00/18h30 : messe à la chapelle du Prieuré (sauf lundi)
www.paroissesaintchristophelorient.com
Samedi 30/12
St Perpétue, évêque de Tours (491)
9h00 Messe : Jean Baptiste et Stéphanie

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

Confessions cette semaine
Le jeudi
Le samedi
Tous les jours

de 19h15 à 20h30 pendant l’Heure Sainte
de 10h à 12h00 au presbytère
sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

