
 Dimanche 17 décembre 2017 
3ème dimanche de l’Avent - année B 
Paroisses du Sacré Cœur et de St Louis - Lorient 

Avec St Vincent de Paul,  
pour une Eglise en tenue de service 

Annonces Paroissiales  
Défunts de la semaine : Mme Isabelle BIOTEAU. Prions pour elles et leurs proches. 

Dimanche 17 décembre : à l’église ND de Victoire (St Louis), église « portes ou-
vertes » : A 15h00 concert par l’orchestre des pompiers, à 16h30 spectacle de Noël 
avec des marionnettes par les enfants du Patro.  

Lundi 18 décembre : accueil de la lumière de Noël à l’église ND de Victoire (St Louis) 

Mardi 19 décembre : à 12h15, église ND de Victoire (St Louis), prière pour la paix 
avec les fraternités franciscaines. 

Mercredi 20 décembre : à 15h00, au Sacré Cœur du Moustoir, et à 20h00, à ND de 
Victoire (St Louis), célébrations pénitentielles de l’Avent. A 16h, à l’espace St Phé-
lan Le Moustoir, spectacle de marionnettes avec les enfants du patro. 

Dimanche 24 décembre : 
 A 18h00 (la veille) et à 11h00 : messe du 4ème dimanche de l’Avent 
 A 18h00, au Sacré Cœur du Moustoir, messe et veillée de Noël pour les enfants. 
 A 20h30, à ND de Victoire (St Louis), messe et veillée de Noël 

Lundi 25 décembre :  
 A 11h00 et 18h15, à ND de Victoire (St Louis), messe de Noël 
 A 16h00, à ND de Victoire (St Louis), vêpres de Noël 

      1 rue de Turenne - 56100 Lorient 
       Tél. 02 97 64 39 64 

  

Ils nous manqueront... 
 

Nous avons tous été touchés par le départ de  
Jean d’Ormesson et de Johny Halliday. L’un par 
sa culture et son talent d’écrivain nous a apporté 
comme un supplément d’âme, l’autre a ponctué 
des moments de joie et parfois des moments dif-
ficiles par des chansons qui résonneront toujours 
en nous. Ils nous manqueront. 

Mais j’avoue que j’ai particulièrement été 
affecté par le départ de François Régis Hutin. Il 
est de cette famille qui a porté le projet d’un 
quotidien au service d’un certain humanisme. 
«  J’ai essayé de contribuer à mon humble place 
à cette montée humaine lente trop lente mais 
montée quand même qu’a entreprise cette im-
mense cohorte des hommes depuis la nuit des 
temps » écrit-il en guise d’adieux à ses lecteurs. 
Je reconnais que c’est avec une certaine gourmandise que je lisais vos éditos. 
Votre point de vue était tellement éclairant pour mieux comprendre des évène-
ments que le flot d’information au quotidien finit par rendre peu lisibles. Dans 
les grandes questions débattues dans notre société combien votre humanisme 
fondée sur votre foi et vos valeurs chrétiennes était éclairant. Et vous citiez fré-
quemment le pape François, toujours dans le respect des opinions différentes,. 
J’avoue même que bien des fois votre façon de relire les événements du quoti-
dien, mine de rien à la lumière de l’Evangile, m’a inspirée dans ma prière, mon 
action et ma prédication. Bien des fois nous nous disions que votre façon de sa-
luer les grandes fêtes de l’année (Pâques, Noël, la Toussaint…) aurait eu sa 
place dans notre journal paroissial, et même dans le journal diocésain… 

Pour tout cela merci à vous. Votre plume nous manquera. 
P. Gwenaël Maurey 

Célébrations pénitentielles: 

Mercredi 20 décembre : à 15h00, au Sacré Cœur du Moustoir, et à 20h00, à ND de Vic-
toire (St Louis), célébrations pénitentielles de l’Avent. 

Du mardi au vendredi, à partir de 17h30, et le samedi 23 décembre de 10h à 12h, 
église ND de Victoire (St Louis): confessions individuelles. 

Avec St Vincent de Paul, pour une Eglise en tenue de service 

Dans le cadre de cette année pastorale, nous accueillerons les reliques de St 
Vincent de Paul les 27 et 28 décembre à ND de Victoire (St Louis). Ce sera 
l’occasion pour nous d’entrer un peu plus dans le message spirituel de ce 
grand apôtre de la charité. 

Un petit chœur pour ND de Victoire: Pour la messe de la nuit de 
Noël à ND de Victoire (St Louis), un petit chœur, avec le Père Jean Marie, 
se met en place. Répétition le mardi 19 décembre à 19h00 au presbytère. 

Aux veillées de Noël: N’oubliez pas d’apporter l’Enfant Jésus de votre 
crèche qui sera béni à l’issue de ces veillées... 

La Lumière de Bethléem: 
A partir du lundi 18 décembre, la « lumière de Bethléem », venue de 
la grotte de la Nativité, brillera auprès de notre crèche, à St Louis… 
Vous pouvez venir y allumer une veilleuse à déposer auprès de cette 
crèche ou chez vous pour prier et méditer le mystère de Noël... 


