8ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE
3 mars 2019

Liturgie de la Parole
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7)
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme
apparaissent dans ses propos.
Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant parler.
C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les
sentiments.
Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 5458)
Frères, au dernier jour,
quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable,
quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité,
alors se réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire.
Ô Mort, où est ta victoire ?
Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ?
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi.
Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part
toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la
peine que vous vous donnez n’est pas perdue.

EVANGILE
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45)

PSAUME Ps 91 (92)
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un
autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ?
Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme
son maître.
Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton
œil à toi, tu ne la remarques pas ?
Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton
œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la
paille qui est dans l’œil de ton frère.
Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne
de bon fruit.
Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des
épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces.
L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire
le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du
cœur. »

Mot du recteur
Chers paroissiens, pendant les deux semaines qui viennent, méditons le
message du Pape François pour nous aider à entrer dans le Carême, temps tout tourné
vers la Célébration de la Victoire de la Vie à Pâques.
« Chers frères et sœurs, chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère
l’Église, «accorde aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur
purifié» (Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent puiser aux mystères de la
rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons
cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà reçue
grâce au mystère pascal du Christ : «Car nous avons été sauvés, mais c’est en
espérance» (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre,
se présente comme un processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la
création tout entière. Saint Paul le dit : «La création attend avec impatience la révélation
des fils de Dieu» (Rm 8,19). C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir
quelques points de réflexion pour accompagner notre chemin de conversion pendant le
prochain carême.
1. La rédemption de la Création.
La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ,
sommet de l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager sur un chemin
de préparation, conscients que notre conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don
inestimable de la miséricorde de Dieu. Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit
comme une personne sauvée qui se laisse guider par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait
reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant par celle qui est inscrite
en son cœur et dans la nature, alors il fait également du bien à la Création, en coopérant
à sa rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a comme un désir ardent
que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de la grâce du mystère
pascal de Jésus vivent pleinement de ses fruits, lesquels sont destinés à atteindre leur
pleine maturation dans la rédemption du corps humain. Quand la charité du Christ
transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, ceux-ci deviennent une louange à
Dieu et, par la prière, la contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres
créatures, comme le confesse admirablement le «Cantique des créatures» de saint
François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce monde, cependant, l’harmonie
produite par la rédemption, est encore et toujours menacée par la force négative du
péché et de la mort. » (…)

LETTRE PASTORALE de Mgr CENTÈNE
Rencontres d’échanges et de travail sur la Lettre pastorale de Monseigneur Raymond
Centène, évêque de Vannes, 4 soirées pendant le Carême de 18h30 à 20h30 :
Mercredi 13 mars 2019, sur le thème de l’unité, réunion préparée par les paroisses
Ste Jeanne d'Arc et sainte Anne d'Arvor.
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.

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
VIE PAROISSIALE
- Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Marcelle
PÉRON
01/03

ANNONCES PAROISSIALES
PRIÈRES
- Chapelet le mardi à 15h30

PÈLERINAGES
- Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les personnes malades, handicapées ou âgées
du 20 au 26 mai 2019. Inscriptions avant le 14 mars 2019. Renseignements :
pelerinages@diocese-vannes.fr et : 0297683050 Prix 525 €
ANNONCES DIVERSES
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.
- Êtes-vous inscrits au forum Wahou ? Le forum Wahou s’adresse à tous à partir
de 18 ans : étudiants, fiancés, mariés, solos, consacrés, prêtres, …
Il est une occasion unique en Morbihan de découvrir ou redécouvrir ce que Dieu a
souhaité en créant l'amour humain. Venez vivre ce week-end dans la joie et la
convivialité, organisé autour de topos, de témoignages, d’ateliers et de temps de
prières !
- Cinéma : Projection du film « FORGIVEN » au Cinéville de Lorient le jeudi 14
mars, 20h15. (film déconseillé aux moins de 14 ans) Inscription obligatoire au
presbytère
- Spectacle médiéval autour de St Vincent Ferrier : Le Passeur d’Eternité. Jeudi 7
mars à Berné (Pontcallec), de 20 h à 22h, et jeudi 4 avril à Vannes, de la place des Lices
à la cathédrale, de 20 h à 22h. Contact secretariat.st-thomas@dominicaines.fr tél 02
97 51 61 57
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Prochaine rencontre le 13 mars de 10h à11h15 au centre
paroissial.
- Préparation à la 1ère communion : 1ère rencontre le samedi 9 mars de 11h à 12h au
presbytère.
- Formation primaires : Parcours catéchétique « viens et suis moi » – Institut Notre
Dame de vie (Vénasque) le 1er week-end de mai à la paroisse de Fouesnant. Ce
parcours est utilisé dans notre paroisse et peut intéresser ceux et celles qui souhaiteraient
s’engager auprès des enfants. N’hésitez pas à vous informer à l’accueil du presbytère.
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 « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 01/03.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 08/03.
Réservez les 16 et 17 mars 2019 et Inscrivez-vous dès maintenant sur :
weezevent.com/forum-wahou-2019
GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 08/03.
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 4 mars.

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.
- Prière pour la paix : mardi 19/02/19 Paroisse St Louis 12h15-13h & piquenique sorti
du sac
- 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.
- Prière pour la Paix : mardi 15 janvier 12h15 – 13h15, église N. D. de Victoire Place
Alsace Lorraine.

- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 11 janvier 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 : messes à l’oratoire du prieuré
Samedi 02/03
St Joévin, (Jaouen ou Jaoua) évêque du Léon
9h00 Messe :
8ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe : Marie Louise ALLANIC
Dimanche 03/03
St Guénolé, fondateur de l’abbaye de Landévennec (530)
10h30 Messe :
Denis HEURTEBIS – Bernard QUENTIN –
Pour la Communauté St Jean
Lundi 04/03
St Casimir, prince de Lituanie (1484)
7h30
Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 05/03
St Kiéran (Géran, Guérec) évêque en Irlande (530)
9h00 : Messe :
18h00 Messe : M. CAUSER
Mercredi 06/03
Mercredi des Cendres
18h00 Messe : à l’église
20h00 Messe : à l’église
Jeudi 07/03
Jeudi des Cendres
9h00 Messe :
18h00 Messe : Patrick MEISSAN
Vendredi 08/03
St Jean de Dieu, fond. Frères Hospitaliers (1550)
9h00
Messe :
18h00 Messe : Philippe Le BOURDON
Samedi 09/03
St Félix, abbé de Rhuys (1038)
9h00 Messe : Pierre et Monique MAILLET
1er Dimanche dc Carême
18h00 Messe : Marie Louise ALLANIC – Père Yves SANSEAU
Dimanche 10/03

10h30

Messe : Bernard QUENTIN
Adoration ce lundi 25/02

Dimanche 03/04
Lundi 04/03
18h00 : Messe
Mardi 05/03
Mercredi 06/03
Jeudi 07/03
Vendredi 08/03
Samedi 09/03

17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
7h30 : Messe – 8h à 18h : Adoration –
18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
Messes à 18h00 et 20h00
18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00

adoration de 17h à 18h, messe à 18h et vêpres à 18h40
18h vêpres, puis adoration de 18h30 à 19h30.

