Annonces Paroissiales

Une date à retenir : dimanche 24 juin sortie paroissiale « à la découverte du Golfe ». Renseignements au
presbytère.
Le mercredi 6 juin, nous avons célébré, à St Louis, les
obsèques de Mme Elisa LE PALLEC. Elle fut très présente sur nos paroisses. Nous lui disons merci et nous
l’accompagnons de notre prière et de notre amitié.
Samedi 9 juin : au Sacré Cœur, à 18h00, messe solennelle pour l’anniversaire de la dédicace de
l’Eglise. Service de prière pour les défunts de la paroisse.
Dimanche 10 juin : à ND de Victoire, messe du Sacré Cœur à 11h00 et 18h15. A 11h00, Service de prière pour les défunts
de la paroisse.
Mercredi 13 juin : à 20h00, à l’auditorium du Cercle St Louis : Retransmission
vidéo de la table ronde sur "Affectivité, sexualité et handicap" avec une
personne handicapée, un prêtre, une sexologue et mère concernée, suivie
d'un échange. Soirée proposée par Handicap Chrétiens 56 et l'OCH (Office
Chrétiens des personnes handicapées.)
Jeudi 14 juin : de 14h30 à 16h30 : salle St Phélan Le Moustoir, rencontre des
membres des équipes paroissiales du Service Evangélique des Malades. Il
est nécessaire que tous ceux qui participent à ce service y soit présent.
D’avance merci.
Jeudi 14 juin : à 19h30, auditorium du Cercle St Louis, conférence de Bernard
Rio « A la découverte des pardons bretons ». Journaliste de formation,
Bernard Rio s'est forgé, au fil de plus de quarante livres, une réputation
d'historien de renom. Ses sujets de prédilection : l'histoire, le patrimoine,
l'environnement, les traditions de Bretagne, mais pas seulement. Son dernier ouvrage, Le livre des saints
bretons, se situe dans la continuité
d'un travail de recherche sur le Tro
Breiz : le pèlerinage qui relie les
villes des sept saints fondateurs de
la Bretagne. Après Le Guide du
Tro Breiz, en 2014, il a publié Sur
les Chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne 2015, Pèlerins
sur les chemins du Tro Breiz 2016).
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Dimanche 10 juin 2018
Fêtes du Sacré Cœur

Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient
« Année jubilaire St Vincent Ferrier »

Croyons-nous en Celui que nous célébrons ? Suite
Le Tabernacle

Le mot Liturgie vient de deux mots grecs « laos » (peuple)
et « ergon » (action), on peut donc le traduire par « service
public » et « action du peuple ». En effet, la liturgie est
d’abord une action. Cependant, dans la liturgie, il y a un lieu
pour la non-action paisible et permanente signe d’une Présence marquée par une lumière rouge: le Tabernacle.
La réforme liturgique s’est intéressée au Tabernacle en recommandant , quand c’est possible, qu’il ne soit plus dans
l’ancien maître-autel mais dans un espace qui permet la méditation et la prière silencieuse. Il est bien qu’il soit dans un
lieu où on célèbre les messes de semaine pour marquer le lien entre l’Eucharistie
célébrée (la messe) et l’Eucharistie conservée (dans le Tabernacle). Le tabernacle était la Tente de la Rencontre avec Dieu dans l’ancienne Alliance. On y
conservait l’Arche de l’Alliance. Ce Tabernacle prend alors tout son sens. C’est
vraiment le lieu d’une rencontre personnelle…
Et si notre prière tarde à venir, rappelons-nous que cette Eucharistie, dès
les premiers siècles, était conservée d’abord pour être apportée aux malades particulièrement en Viatique. Le Viatique, littéralement la provision pour le passage
à la Vie divine, est l’Eucharistie portée aux mourants. Habitude spirituelle qui se
fait trop rare aujourd’hui. Alors, devant le Tabernacle, on peut prier pour les malades, et plus largement pour tous ceux que nous aimons. Ainsi la petite lumière
rouge devant le tabernacle est une invitation à prier pour les malades, les mourants, mais aussi pour tous les vivants, pour nos proches, pour l’Eglise et pour le
monde, et même pour soi-même, une véritable Prière Universelle en fait.
C’est bien sûr le lieu pour une prière d’adoration. Rappelons-nous ce fait
que rapportait le saint curé d’Ars. Il observait qu’un homme très simple venait
souvent, et longuement, prier en silence et immobile devant le tabernacle de
l’église d’Ars. Il lui demanda ce qu’il faisait. Il lui répondit: « Il m’avise, et je
l’avise... ». C’est la grâce que je nous souhaite.
P. Gwenaël Maurey
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