Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

2ème DIMANCHE de l’AVENT
09 décembre 2018
Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9)
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu
pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le
diadème de la gloire de l’Éternel.
Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera
ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ».
Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants
rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce
que Dieu se souvient.
Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés
en triomphe, comme sur un trône royal.
Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées,
et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine
en sécurité dans la gloire de Dieu.
Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ;
car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et
sa justice.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 4-6.8-11)
Frères,
à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à
cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour
l’annonce de l’Évangile.
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à
son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus.
Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus.
Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus
dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important.
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la
justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.
EVANGILE

PSAUME Ps 125 (126)
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut
de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée,
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de
Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie.
Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour
le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ;
les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ;
et tout être vivant verra le salut de Dieu.

Mot du Recteur
Pendant ce temps de l’Avent, trois grandes figures nous accompagnent pour
attendre celui qui vient nous sauver : Isaïe, Jean-Baptiste, et la Vierge Marie.
Demandons à l’Esprit-Saint cette disponibilité d’intelligence des prophètes, prêts à
annoncer des évènements sans bien les comprendre, mais avec la certitude que c’est
Dieu qui conduit toute chose, et qui réalise ce qu’il dit. Avec l’Immaculée Conception,
mobilisons-nous dans la prière pour rendre grâce et intercéder pour ce monde qui en a
tant besoin. Avec saint Vincent Ferrier, osons nous préparer à Noël en partageant ce que
nous attendons du Christ Sauveur, en famille, entre amis, entre paroissiens se retrouvant
à l’issue de la messe dominicale : Quelles nous semblent les conditions pour que les
moyens spirituels, la prière, l’écoute de la Parole de Dieu et la pratique eucharistique,
soient effectivement transformant ? Avons-nous des expériences à partager d’un
véritable changement repérable par nous et notre entourage ? Le Christ veut nous
associer à son œuvre pour coopérer avec Lui : sommes-nous disponibles dans notre
cœur, quitte à changer nos projets et nos manières de voir ? Sainte attente.
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: 0609061852 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 0685377707 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 0680052921 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 0679766683 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 0652519622 jeanjacquesmarie@laposte.net
Horaire des célébrations de Noël, à l’église :
Célébration pénitentielle avec confessions individuelles le 22 décembre de
10h à 12h. Messes le 24 décembre à 18h30 et 23h ; le jour de la Nativité, 8h30 (après
les Laudes, et à l’Oratoire) et 10h30.

PRIERE
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église.
CONFESSIONS
Permanences de confession 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. Changement ou adaptation pour le 8 décembre et le
temps de Noël.
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
- Mercredi 12 décembre : Messe à 12h à l’Oratoire. Pas de messe à 18h en raison de
la rencontre saint Vincent Ferrier au Moustoir, de 18h30 à 20h. Adoration à l’Oratoire
du prieuré de 21h à 22h.

VIE PAROISSIALE
Conseil pastoral paroissial le samedi matin 15 décembre : n’hésitez pas à faire
remonter vos demandes, suggestions, propositions.
Ce même jour, temps de formation des servants de messes et des servantes du Seigneur
de 10h à 12h au presbytère.
- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 14 décembre 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 ? Dates : 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 10
mai et 14 juin. Lieu : presbytère.

- Prière pour les vocations et la vie : Jeudi 13 décembre de 19h30 à20h30.
- Denier de l’Eglise : Décembre, dernier mois pour votre don. Merci d’y
penser.
- Ménage à l’église : le jeudi 20 à partir de 9h30

CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Rencontre le 12/12, avec confessions, de 10h00 à 11h15 au centre
paroissial.

GROUPES de JEUNES
- Pour les jeunes 16-25 ans : Venez vivre « 40h avec Jésus » pour terminer l’année
de façon joyeuse, chrétienne et festive, du 30/12/2018 à 17h au 01/01/2019 midi.
Lieu : prieuré de frères de saint Jean, 45 rue Beauvais. Possibilité de loger sur place
(nombres de places réduites). Pour plus d’information, contacter le père
François 0642618702, ou par mail : francois.dibongo@yahoo.fr ».
- activité vélo : les 28 et 29 décembre pour les 14 -17 ans. Contacter le père François
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 21/12.
- Philosophie pour les lycéens : Prochaine réunion le 14/12.

ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean
Paul II. 2ème cycle du 05 novembre au 10 décembre : « La Vierge Marie et sa dimension
sacerdotale, à la lumière du P. Philippe O.P. » par frère François. Prochaine rencontre
le 10/12.
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 19/12.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 14/12.

ANNONCES DIVERSES
- Alliance Vita – Université de la vie 4 soirées de formation sur le thème : « La
vie à quel prix » les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février, à 20h15. Cercle Saint
Louis Rens. et inscriptions : www. universitedelavie.fr
- Parcours ALPHA : Un parcours ALPHA – pays de Lorient- commencera le 9 janvier,
salles paroissiales du Moustoir , 20 rue Le Levé, de 19h15 à 22h00. Contact Brigitte
Lacoin 06 11 34 23 48 et brigitte.lacoin@gmail.com .
- Chantiers Education : Ils sont organisés par l’AFC du pays de Lorient.
Sur la région lorientaise, il existe 3 chantiers-éducation pour des petits enfants et
primaires A ce jour, il n’y en a pas pour les parents d’adolescents mais il y a une
demande. Ce sont un lieu d'écoute, d'échange et de partage entre parents sur les
questions d'éducation. Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de nous retrouver
autour d’un café le lundi 3 décembre chez Véronique de La Monneraye – Mané Bras –
56600 Lanester (juste avant le Pont du Bonhomme en venant de Lanester)

ANNONCES PAROISSIALES
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- 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

- Préparation à la Profession de Foi : vendredi 21/12 de 18h00 à 19h00
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 19/12.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 14/12.
MISSION THÉRÈSIENNE
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 07/12.

Horaires et Intentions des Messes :
Samedi 08/12 Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
10h30 Messe à l’église : Joseph Emmanuel (vivant)
2ème Dimanche de l’Avent
18h00 Messe : Famille PARETTI-TRONEL
Dimanche 09/12
St Juan Diego Cuauhtlatoatzin, indien du Mexique (1578)
10h30 Messe : Jeanne, Claude et Charles RENOUT – Gaëlle, Sonia et
Benoît CHEVRIER (Vivants) Bernard QUENTIN
Lundi 10/12
St Romaric
7h30 Messe : Famille FREDRIC
18h00 Messe : Hervé KERMABON
Mardi 11/12
St Daniel, stylite de Constantinople (493)
9h00
Messe : Famille FREDRIC
18h00 Messe : Annick JULÉ
Mercredi 12/12
St Corentin, évêque de Quimper (530)
12h00 Messe : Francisca ALEZZIO
Jeudi 13/12
Ste Lucie, vierge et martyr à Syracuse (304)
9h00 Messe : Famille CAMPO
18h00 Messe : Nicolas SIMON

Vendredi 14/12
St Jean de la Croix, docteur de l’Eglise (1591)
9h00
Messe : Famille FREDRIC
18h00 Messe : Françoise PERCHERON
Samedi 15/12
Ste Ninon, Géorgie (4e s.)
9h00 Messe : Famille FREDRIC
3ème Dimanche de l’Avent
18h00 Messe : Famille GOURIOU – Famille PARETTI-TRONEL
Dimanche 16/12
Ste Alice (ou Adélaïde), impératrice (999)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN – Famille GUILLEMIN
Adoration ce lundi 10/12 décembre
Dimanche 09/12
17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
Lundi 10/12
8h00 - 18h00 : Adoration. 18h00 : Messe
Mardi 11/12
18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
Mercredi 12/12 12h00 : Messe à l’oratoire. 21h00 à 22h00 : adoration à
l’oratoire
Jeudi 13/12
18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi 14/12
17h00 – 18h00 Adoration

