27ème Dimanche du Temps Ordinaire – 07 octobre 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24)
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide
qui lui correspondra. »
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux
du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait.C’étaient
des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun.
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les
bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place.
Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers
l’homme.
L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair !
On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous
deux ne feront plus qu’un.

PSAUME Ps 127 (128)
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11)
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné
de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort.
Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous.
Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la
gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui
qui est à l’origine de leur salut.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour
cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères,

EVANGILE

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ; en nous, son amour
atteint la perfection.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16)
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »
Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? »
Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de
répudiation. »
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous
cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À
cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous
deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair.
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.
Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère
envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient
adultère. »
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les
disciples les écartèrent vivement.
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un
enfant n’y entrera pas. »
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.

FAMILLE PAROISSIALE

ANNONCES PAROISSIALES

Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :

PRIERE

Mariage de : Samantha FAUCHER et Jean Philippe MACE
03/11
Toute personne estimant, en conscience, connaître un éventuel empêchement à ce
mariage est priée de prendre contact avec le recteur.

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 16/10.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 19/10.
- Retraite à Solesmes du 22 au 24/10 pour Vianney et théophile.

- 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.
- Semaine Missionnaire Mondiale du 14 au 21 octobre : « J’ai soif de Toi, Viens »
Messes des Peuples dimanche 14 octobre à Questembert.
- Silence et Paix, Taizé. Veillées de prière, église Sainte Bernadette 10 rue Corentin Le
Floch Lorient à 20h30 les jeudis 18/10 – 22/11 – 13/12 …
QUÊTE
Pour les travaux de la paroisse, le 1er week-end du mois, au cours des messes de ce
week-end, les 6 et 7octobre.

REUNION
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

- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois (18/10).
- Rencontre des « talents de la paroisse », afin de lancer la préparation du marché de
Noël, le mardi 9 octobre à partir de 9h00, salle St Jean, presbytère.

ANNONCES DIVERSES

CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- CAMP SURF et PRIÈRE, pour les Lycéens du 22 au 26 octobre 2018
er

ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean Paul II. 1
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 08/10.

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.

- « 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
- Le diocèse de Vannes vous invite à l’ordination, comme Diacres Permanents, de
Michel BOSCHER et Jean Louis PERRAUD le Dimanche 21 octobre à 15h30,
cathédrale de Vannes.
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 .
- Fête de ND de Victoire, église St Louis Lorient :
9h30 : Chapelet médité
10h15 : Procession
10h30 : Messe
11h45 : Verre de l’amitié

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 06/10
St Bruno, fond. de la Grande Chartreuse (1101)
09h00 Messe :
27ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Berthe POCALY – André DELMOND – Elise et Yves LE
GAL
Dimanche 07/10
Notre Dame du Rosaire
10h30 Messe : Bernard QUENTIN
Lundi 08/10
Ste Thérèse de l’enfant Jésus, vierge carmélite (1897)
7h30 Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 09/10 St Denis, premier évêque de Paris, et ses compagnons (3è s.)
9h00
Messe :
18h30 Messe : Alice BELLEC
Mercredi 10/10
St Guislain, fond. monastère Mons (680)
18h30 Messe : Bernard QUENTIN
Jeudi 11/10
St Jean Paul II
9h00 Messe : Mme MALOCOT
18h30 Messe : Famille HOELLARD
Vendredi 12/10
St Wilfried

9h00 Messe :
18h30 Messe : Gaston et famille ESCOUBAS
Samedi 13/10
St Géraud
9h00 Messe :
28ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Emile FLEURY – Famille GOURIOU
Dimanche 14/10
St Calliste 1er, pape, martyr (222)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN – Christian et Serge MARTIN –
Sébastien ROUGON – Famille NAVARRO
Adoration ce lundi 31 octobre
Dimanche 07/10
Lundi 08/10
Mardi 09/10
Mercredi 10/10
Jeudi 11/10
Vendredi 12/10
Samedi 13/10

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.

