
Annonces Paroissiales  
 Nous avons célébré cette semaine les obsèques de Mme Yvonne Le Coq. Prions 
pour elle et ses proches. 

Lundi 19 mars : 19h30/21h00, au presbytère, rencontre de formation sur le Missel 
Romain pour tous les acteurs en liturgie. 

Mardi 20 mars : à 14h30, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités. 

Jeudi 22 mars : à 20h30, à l’auditorium du Cercle St Louis, conférence « Islam et 
Christianisme… Quel Dieu pour quel homme ? » par Annie Laurent. 

Vendredi 23 mars : à 15h00, église ND de Victoire (St Louis), chemin de Croix  

Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion :  
 à 18h00 (la veille) au Moustoir, à 11h00 et 18h15 à ND de Victoire (St 

Louis) : bénédiction des rameaux et messe. 

Jeudi Saint 29 mars : Jeudi Saint :  
à 8h30 Office des lectures puis adoration, à 9h15 laudes 
à 19h30 : église ND de Victoire (St Louis), messe de la Cène du Seigneur, pour toutes 

les paroisses de Lorient, présidée par notre évêque puis adoration dans la crypte. 

Vendredi Saint 30 mars : Vendredi Saint :  
à 8h30, crypte St Louis, Office des lectures puis adoration de la Croix, à 9h15 laudes 
à 12h30, église ND de Victoire (St Louis), office de la Passion, suivi d’une célébration 

communautaire du pardon. 
à 18h00, église du Sacré Cœur du Moustoir : Chemin de Croix, suivi d’une célébration 

communautaire du pardon. 

Samedi Saint 31 mars : Samedi Saint : 
à 8h30 crypte St Louis : Office des lectures puis adoration de la Croix, à 9h15 laudes  
à 10h00, crypte St Louis : liturgie orthodoxe ukrainienne 
à 18h00, église du Sacré Cœur du Moustoir, veillée pascale pour les enfants 
à 20h30, église ND de Victoire (St Louis), grande veillée pascale  

Dimanche 1er avril : Grand et Saint Dimanche de Pâques :  
à 11h00 et 18h15, église ND de Victoire (St Louis), messes du jour de Pâques  
à 16h00, église ND de Victoire (St Louis), vêpres baptismales. 

Lundi 2 avril : Lundi de Pâques : messe à 10h30.  

Au foyer de Kerguestenen, célébration de l’Onction des malades à 17h00. Les personnes 
malades qui souhaiteraient recevoir ce sacrement sont invitées à s’inscrire au presbytère.  

Jeudi 5 avril : veillée mensuelle de prière, crypte du Sacré Cœur du Moustoir : à 20h30 
adoration (avec possibilité de confessions), 21h30 messe puis poursuite de l’adoration 
jusqu’à minuit. 

Dimanche 8 avril : A 15h30 : Bénédiction des animaux, à St Louis. 

 Dimanche 18 mars 2018  
5ème dimanche de Carême - B 

 Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient 

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

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

Aux sources de notre Baptême: se donner ...  
 

« Avec St Vincent de Paul, pour une Eglise en tenue de service », et 
c’est bien ‘Monsieur Vincent’ qui a pris la route de Pâques, en ce 
Carême, avec chacun d’entre nous. En ce dimanche, dans l’évan-
gile, Jésus nous annonce de façon imagée sa Passion… Et pour 
nous préparer à ce temps de la Passion, le CCFD nous invite à 
vivre ce dimanche comme un temps de partage et de solidarité. Voi-
ci une bonne façon de « s’élever » vers la Croix du Seigneur.... 

 

En ce jour où nous faisons la quête pour le CCFD, celui-ci nous invite à méditer 
les textes de la liturgie avec ces « questions à partager  » en déclinant chaque 
dimanche un verbe. Ce dimanche, c’est le verbe « s’élever » : 
 

Questions à partager : S'élever, élever l'Humain, le rétablir dans sa dignité.  
- Quelles expériences ai-je déjà faites, vues ou entendues d'une personne rétablie 
dans sa dignité ? 
- Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en cris de joie?  
- Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Ma rencontre avec l'autre, 
ces cris de souffrances transformés en joie sont-ils, pour moi, eux aussi des 
signes de reconnaissance envers Dieu ?  

«Voyez quel grand plaisir il y a, à servir Dieu». (Coste VI, 681) «Notre vocation 
est d'aller par toute la terre». (Coste XII, 262) «Dieu ne vous manquera jamais si 
vous lui êtes fidèles. Travaillez donc à vous perfectionner en servant les 
pauvres». (Coste IX, 57)  «Le plus grand bonheur que nous puissions avoir, c'est 
d'être aimé de Dieu». (Coste IX, 40)  

De St Vincent de Paul à St Vincent Ferrier... 
En chant d’envoi, nous chanterons « Voix de prophète », un chant en l’honneur 
de St Vincent Ferrier. Ce sera notre façon de marquer, qu’avec toute l’Eglise 
diocésaine, nous entrons dans l’année « St Vincent Ferrier » pour le 600ème anni-
versaire de sa mort à Vannes. Bien sûr, nous en reparlerons, mais, déjà, asso-
cions nous à tous ceux qui se retrouvent à la cathédrale pour faire mémoire de ce 
géant de la foi qui prit le temps de la mission dans notre région il y a 600 ans. Une exposition sur Ste Elisabeth de la Trinité est à ne pas manquer, église ND de Vic-

toire (St Louis). Cette jeune carmélite, fascinée par l’amour de Dieu a été canonisée par 
le Pape François le 16 octobre 2016. Allons à sa rencontre! Le grand théologien Urs von 
Balthasar dit d’elle : «  La structure de son univers spirituel, le contenu et le style de sa 
pensée théologique sont d’une densité, d’une consistance sans défaut. ».  


