2EME DIMANCHE DE PAQUES ET DE LA DIVINE MISERICORDE
08 AVRIL 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme
;
et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun.
C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous.
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de
domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le
déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
PSAUME Ps 117 (118)
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-6)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui
aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous
aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements.
Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne
sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde.
Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi.
Qui donc est vainqueur du monde ?
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec
l’eau, mais avec l’eau et avec le sang.
Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
.ÉVANGILE
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que
les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de
joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur !
» Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne
mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »

Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
»
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
CATÉCHESE PAROISSIALE
- Groupes de Prière : le mercredi de 10h00 à 11h15 et 17h00 - 18h00 :
Prochaine rencontre le 11 avril.

- Première communion : 3 juin 2018. Une préparation en 10 rencontres.
Prochaine rencontre le 21 avril 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 le18/04 à Sainte Anne d’Auray de 14h à 16h30.
Confessions.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : Le vendredi de 19h00 à 21h45. Prochaine
rencontre le 13/04.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 20h00 à 22h00. Prochaine
rencontre le 18/05.
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
20 avril. 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 20 avril.
- 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 13 avril.
- 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 : lundi 09 avril avec Père JeanMarthe 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
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Prière pour la Paix : avec la famille franciscaine tous les troisièmes mardis du mois
à l’église St Louis de Lorient (place Alsace-Lorraine). En avril : le mardi 17/04 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 12/04/2018.
- Heure Saint Joseph le mercredi 02 mai 2018 à l’église à 7h00.
- Messe en rite extraordinaire : le dimanche 08/04 à 10h30 à la Chapelle St
Christophe.
- Prière et adoration pour les migrants : le 1er mercredi du mois de 19h à 20h, soit le
2 mai, après la messe de 17h30, au Carmel de Lanester (44 bis, rue Emile Combes)
- Pastorale des Migrants : week end spirituel les 14 et 15 avril. Thème : A l’école des
Saints.
QUÊTES
- QUÊTE spécifique pour les travaux des nouvelles salles de la PAROISSE au cours
des messes du samedi 07/04 et du dimanche 08/04, Merci.
DENIER du CULTE
- Campagne 2018 : La mission des prêtres est essentielle, MERCI
REUNION
- Ménage à l’église : le 3ème jeudi du mois (19/04)
- Repas de fraternité : le dimanche 15 avril à 12h30 salle Saint Jean au presbytère.
- Groupe Interculturel : Retraite à Campénéac les samedi 14 et dimanche 15 avril sur
le thème « A l’Ecole des saints ». Départ Lorient à 13h30 le samedi.
- Conseil Pastoral : samedi 14 avril de 9h à 12h.
- Pièce de théâtre « la merveilleuse Histoire du jeune Bernard de Menthon »
préparée par les paroissiens sera jouée au Moustoir les samedi 21 avril à 20h et
dimanche 22 avril à 17h.
MESSES à l’église
La messe du lundi 09 avril à 18h30 (Solennité de l’Annonciation) sera célébrée à l’église
Notre-Dame de Bonne Nouvelle, et non à l’Oratoire de la Divine Miséricorde.

A partir du lundi 16 avril :
- les vêpres, les messes et les adorations du soir,
- ainsi que la messe du lundi à 7h30 et l’adoration du lundi auront lieu à l’église
Notre-Dame de Bonne Nouvelle
DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE
- Messes de la divine miséricorde :
=> le samedi 07 avril à 18h30,
=> le dimanche 08 avril à 10h30 à l’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle,
=> le dimanche 08 avril à 15h à l’oratoire de la divine Miséricorde

- Après la messe de 10h30, bénédiction du tableau de la divine miséricorde, puis
procession jusqu’à l’oratoire, installation solennelle et récitation du chapelet de la divine
miséricorde
- Retraite sur la miséricorde divine le dimanche 08 avril
- Après la messe de 15h à l’oratoire, récitation du chapelet de la divine miséricorde ;
puis à 16h10 conférence sur le mystère de l’Annonciation (célébrée le lendemain lundi
09 avril), mystère de miséricorde.
- A partir de 16h30, adoration jusqu’à 18h30 et possibilité de recevoir le sacrement de
la Réconciliation. Vêpres à 18h30.

ANNONCES DIOCESAINES
- Souscription pour sauver la statue de Jean-Paul II à Ploermel. Cf. Site internet :
www.vannes.catholique.fr
- Rassemblement des Chrétiens Célibataires à Ste Anne d’Auray les 30 avril et 1er
mai : Etre soi-même pour accueillir la grâce. Avec Bénédicte Draillard. Contacts :
sainteanne.celibataires@gmail.com ou 07 72 38 51 08

ANNONCES DIVERSES
- Bénédiction des animaux : le dimanche 08 avril à 15h30 à l’église Saint Louis de
Lorient
- « 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 : 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
- Camp Kitesurf et Prière pour les pères de famille : du 10 au 13 mai à St Pierre de
Quiberon. Contact Frère Jean Christian.

-Week-end pour les célibataires 30-45 ans « Veux-tu être heureux ? », organisé par
la Communauté Saint Jean à Pierrefonds (60) du jeudi 10 mai soir au dimanche 13 matin
après-midi. Inscriptions : sr.marie.emilie@gmail.com
PELERINAGES
- 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
- Pèlerinage à Ste Anne d’Auray des personnes âgées en établissements le jeudi 14
juin. Renseignements et inscription : Marie-Pierre Genissel 06 60 66 34 15 et
aumonerie-catholique.pratel@ch-bretagne-atlantique.fr
- Pèlerinage en Terre Sainte avec la communauté Saint Jean : Viens et suis moi.
Pour les célibataires
(30 à 45 ans), du 7 au 16 août. Contact :
sr.marie.emilie@gmail.com et frère Jean Joseph.

Horaires et Intentions des Messes :
7h30/9h00/18h30 :
messe à l’oratoire du prieuré
www.paroissesaintchristophelorient.com
Samedi 07/04
St Jean Baptiste de la Salle, Rouen (1719)
09h00 Messe : Bernard ROQUES
2ème Dimanche de Pâques et de la Divine Miséricorde
18h30 Messe : Famille PARETTI TRONEL – Philippe Le BOURDON –
Action de Grâces
Dimanche 08/04
Ste Julie Billiart, Fondatrice (1816)
10h30 Messe :
Lundi 09/04
SOLENNITE de l’ANNONCIATION du SEIGNEUR
7h30
Messe :
18h30 Messe : Marie MAILLET (intention particulière pour vivante)
Mardi 10/04
St Fulbert
9h00
Messe :
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Mercredi 11/04
St Stanislas, évêque de Cracovie et martyr (1079)
18h30 Messe : André CARDON (décédé) & Aimery CARDON (malade)
Jeudi 12/04
St Jules
9h00
Messe : Action de Grâces
18h30 Messe : Famille FREDRIC
Vendredi 13/04
St Martin 1er, pape, martyr en Crimée (656)
9h00
Messe :
18h30 Messe :
Samedi 14/04
St Maxime, martyr à Rome
9h00
Messe : Pierre et Monique MAILLET
3ème Dimanche de Pâques
18h30 Messe : Famille PARETTI TRONEL – René VARLEZ
Dimanche 15/04
St Paterne
10h30 Messe : Mme COVILLE – Aimery CARDON (malade) – Denise et
Jean-Pierre LEMOUSSU – Famille LEMOUSSU-ACOSTA
Adoration ce lundi 09/04
Dimanche 08/04
17h30 : Adoration 18h00 : Vêpres
Lundi 09/04
08h30 -18h30 : Adoration
Mardi 10/04
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
Mercredi 11/04
18h : Vêpres 19h15 - 20h : Adoration
Jeudi 12/04
18h : Vêpres 19h15 - 20h30 : Adoration
Vendredi 13/04
17h30 -18h30 : Adoration
Samedi 14/04

Le jeudi

Confessions cette semaine
de 19h30 à 20h30 pendant l’Heure Sainte

Le samedi
Tous les jours

de 10h à 12h00 au presbytère
sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

