3EME DIMANCHE DE CAREME - 04 MARS 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du livre de l’Exode (Ex 20, 1-17)
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici :
« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison
d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole,
aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les
eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre
un culte.
Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je
punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais
ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à
la millième génération. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car
le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du
jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur
ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a
fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième
jour.
C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et
ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras
pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne
convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui
appartient. »
PSAUME Ps 18b (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,
lle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 22-25)
Frères,
alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une
sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour
les nations païennes.
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est
puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu
est plus fort que les hommes.
.ÉVANGILE
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui
croient en lui aient la vie éternelle.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva
installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs.
Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. »
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment.
Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi,
en trois jours tu le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts,
ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que
Jésus avait dite.
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom,
à la vue des signes qu’il accomplissait.
Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun
témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Baptême de :
Diane et Alix
Evy

BERNARD de LAVERNETTE
ALLOT

03/03
11/03

CATÉCHESE PAROISSIALE
- Groupes de Prière : le mercredi de 10h00 à 11h15 et 17h00 - 18h00 :
Prochaine rencontre le 14 mars.

- Première communion : 3 juin 2018. Une préparation en 10 rencontres.
Prochaine rencontre le 17 mars de 11h00 à 12h00 au presbytère.
- Préparation Sacrement de Confirmation : samedi 17 mars de 10h00 à 16h30
au Sacré Cœur du Moustoir pour les enfants des paroisses de Lorient. Les enfants
de CM2 et 6ème de la paroisse y sont attendus.
MISSION THERESIENNE
- Groupes « Petit Berger » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de 10h00
à 11h30. Prochaine rencontre le28/03. Confessions.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : Le vendredi de 19h00 à 21h45. Prochaine
rencontre le 23/03.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 20h00 à 22h00. Prochaine
rencontre le 16/03.
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
16 mars. 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 16 mars.
- 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 23/03.
- Camp Aventure et Prière pour les collégiens à Hoëdic les 26, 27 et 28 avril
Participation 45 €. Contact Frère Jean Christian.
FORMATION
- Ecole St Jean : les lundis soir de 20h30 à 21h30 : reprise le lundi 12 mars avec Père
Jean-Marthe sur le thème : « Le Visage du Père dans l’Evangile selon Saint Jean »
- 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 : 23/03
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Prière pour la Paix : avec la famille franciscaine tous les troisième mardis du mois à
l’église St Louis de Lorient (place Alsace-Lorraine). En mars : le mardi 20 mars entre
12h15 et 13h15, prière suivie d’un pique-nique.
- Prière pour les vocations et la vie : le deuxième jeudi du mois, à l’église, de 20h00
à 21h00. Prochaine prière le 08/03/2018.
- Heure Saint Joseph le mercredi 07 mars 2018 à l’église St Louis de Lorient à
7h00.
- Messe en rite extraordinaire : le dimanche 11/03 à 10h30 à la Chapelle St
Christophe.
- Prière et adoration pour les migrants : le 1er mercredi du mois de 19h à 20h, soit le
7 mars, après la messe de 17h30, au Carmel de Lanester (44 bis, rue Emile Combes)
ACTION CULTURELLE
- Film Cinéclub :
=> 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 1ers samedi et dimanche du mois, les 03 et 04 mars 2018. Merci.
DENIER du CULTE
- Campagne 2018 : La mission des prêtres est essentielle, MERCI
REUNION
- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois (15/03)
- Repas de fraternité : le dimanche 18 mars à 12h30 dans la salle Saint Jean au
presbytère.
- Groupe Interculturel :
=> rencontre du groupe le 11 mars après la messe.
=> Retraite à Campénéac les samedi 14 et dimanche 15 avril sur le thème « A l’Ecole
des saints ». Départ Lorient à 13h30 le samedi.
CAREME 2018
- Chapelet de la divine Miséricorde : le vendredi à 15h à l’oratoire, suivi de la
messe du jour.
- Chemin de Croix : tous les vendredi à 15h15 à l’église
- Bol de Riz au presbytère : les vendredi 16 et 23 mars.
ANNONCES PAROISSIALES
- Conférences et réflexions sur les fins dernières, par les Frères de St Jean de Lorient :
Etude du livre de l’Apocalypse de Saint Jean, les 24 et 25 mars à l’église du Moustoir.
Entrée libre et sans inscription Programme et renseignement : 02 97 64 37 70.

ANNONCES DIOCESAINES
- « L’accueil des migrants : une expérience qui déplace » : Samedi 24 mars de 9h30
à 16h30 au Foyer Jean-Paul II à Sainte Anne d’Auray. Intervenants : Marie-Pierre Clain
et père Hervé Perrot. S’inscrire avant le 20 mars : Pastorale Missionnaire et des
Migrants, 55 rue Monseigneur Tréhiou CS92241 56007 Vannes Cedex. Participation
5€. Prévoir un pique-nique.
- Service Pastoral de Visites en Morbihan (A domicile et en établissement) :
Recollection des équipes SEM : jeudi 15 mars 2018, de 9h30 à 16h30, animée par le
Père Emmanuel LE CUNFF, aumônier diocésain chez les Sœurs de Kermaria à
Plumelin. Inscription avant le 6 mars à : pastoralesante@diocese-vannes.fr ou : 06 81
47 23 99
- Souscription pour sauver la statue de Jean-Paul II à Poermel. Cf. Site internet :
www.vannes.catholique.fr

ANNONCES DIVERSES
- Conférence : « L’avenir est humain56 » vous invite à la prochaine conférence :
« Islam et Christianisme, quel dieu pour quel homme ? » par Annie Laurent le jeudi
22 mars 2018 auditorium de St Louis à Lorient, entrée place Anatole Le Braz.
- « 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 : 21/03, 18/04, 16/05, et 20/06.
- Camp St Vincent Ferrier – Formation BAFA à Ste Anne d’Auray : Session générale
26 avril – 3 mai et session approfondissement 26 avril – 1er mai. Rens. : 07 69 04 63 42
ou bafa@csvf.fr
- La passion de Loudéac : Spectacle unique en Bretagne au Palais des Congrès de
Loudéac. Représentations : Dimanche 11-18-25 mars à 15h00. Séance spéciale enfants :
mardi 20 mars 20h00. Réservations 02.96.28.29.32 ou contact@passionbretagne.com.
Site internet www.passionbretagne.com
- Spectacle « le Souffle d’Etty »sur Etty Hillesum le jeudi 15 mars à 20h30 à
Hennebont au Centre Socio-culturel (13, rue Gabriel Péri). 02 97 36 22 57.
- Camp Kitesurf et Prière pour les pères de famille : du 10 au 13 mai à St Pierre de
Quiberon. Contact Frère Jean Christian.
PELERINAGES
- Pèlerinage St Vincent Ferrier le 17 mars 2018, de 12h30 à 22h30. Journée 12-18
ans. Inscriptions : www.cpj56.org Contact 06 74 68 88 97
- Grand Pèlerinage diocésain : 600ème anniversaire de Saint Vincent Ferrier en
Morbihan le 18 mars 2018, de Theix à Vannes. Renseignements :
www.saintvincentferrier-vannes.com et saintvincentferrier@outlook.fr
- 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

- Pèlerinage diocésain LOURDES 2018 du 21 au 27 mai 2018. Pour les personnes
malades, handicapées ou âgées. Renseignements et inscriptions avant le 15 mars :
Marie Paule LE GAL 02 97 37 15 59 – 06 71 96 63 77 et pelerinages@diocese-vannes.fr

Horaires et Intentions des Messes :
7h30/9h00/18h30 :
messe à la chapelle du Prieuré
www.paroissesaintchristophelorient.com
Samedi 03/03
St Guénolé, Fond. de l’Abbaye de Landévennec (530)
9h00 Messe : Henri et Cécile ROQUES
3ème Dimanche de Carême
18h00 Messe : André CARDON
Dimanche 04/03
St Casimir, prince de Lituanie (1484)
10h30 Messe : Paolo PELLEGATTA
Lundi 05/03
St Kiéran (Géran, Guérec), évêque en Irlande
07h30 Messe :
18h30 Messe : Daniel OLIVIN
Mardi 06/03
Ste Colette ou Corbie, clarisse (1447)
9h00 Pas de Messe :
18h30 Messe : Henriette PUEL
Mercredi 07/03
Stes Perpétues et Félicité, martyres(203)
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Jeudi 08/03
St Jean de Dieu, fond. Frères Hospitaliers (1550)
9h00 Pas de Messe :
18h30 Messe : Gilles THIERCELIN
Vendredi 09/03
Ste Françoise Romaine, religieuse Rome (1440)
9h00
Pas de Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Samedi 10/03
St Vivien
9h00
Messe :
4ème Dimanche de Carême
18h00 Messe : Famille GOURIOU - André CARDON
Dimanche 11/03
Ste Rosine
10h30 Messe : François RIBAULT – Paolo PELLEGATTA

Dimanche 04/03
Lundi 05/03
Mardi 06/03
Mercredi 07/03
Jeudi 08/03
Vendredi 09/03
Samedi 10/03

Pas d’Adoration ce lundi 05/03
17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
08h30 -18h30 : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
18h : Vêpres 19h15 - 20h30 : Heure Sainte
17h30 – 18h30 : Adoration
18h : Vêpres 18h30 - 19h30 : Adoration (au presbytère)

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.

