Pèlerinage St Vincent Ferrier / Theix 12-18 ans : 17 mars :
rando, messe, concert Hopen. De 12h30 àà 22h30, départ de Theix. Contact : P.
Jean Marie Surel jm.surel@wanadoo.fr
Pélé Jeunes du Morbihan à Lourdes du 30 avril au 5 mai 2018…
Si vous désirez faire un don pour aider des jeunes à aller à Lourdes, prendre contact avec Michelle Capon 06 18 58 47 19, ainsi que pour les inscriptions…
Pèlerinage du diocèse à Lourdes du 21 au 27 mai :
pour le 160ème anniversaire des apparitions : Contact : Marie Louise Guillou 02
97 37 72 08, permanence au presbytère le vendredi de 14h à 16h.
Groupe Interculturel d’Animation Liturgique :
Un Groupe Interculturel d’Animation Liturgique est en train
de se constituer. Il se retrouve le dimanche à la suite de la
messe de 11h00 pour travailler quelques chants de la liturgie
d’ailleurs et d’ici. Avec nos cultures différentes, chanteurs ou
musiciens, nous sommes tous les bienvenus...

Annonces Paroissiales
Dimanche 4 février : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les
défunts. Quêtes pour la paroisse.
Jeudi 8 février : à 14h30, au presbytère, rencontre du MCR. Ce jeudi, et non à
la date habituelle.
Dimanche 11 février : Dimanche de la Santé « Montre-moi ton visage.
A Caudan, à 16h30, messe pour la paix en République Démocratique du
Congo.
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres, entrée en Carême : messes à
12h30 à St Louis et à 18h15 au Moustoir. Ces messes seront suivies d’un
bol de riz et d’un temps de réflexion.
Vendredi 16 février : à 15h00, église ND de Victoire (St Louis), chemin de
Croix.
Samedi 17 février : « La Saint Valentin autrement », invitation est faîte pour un
dîner en tête-à-tête, une soirée cœur à cœur, un temps pour faire grandir
votre amour… Salle St Phelan, sous l’église du Moustoir, 35 € par couple,
réservation avant le 7 février : sva2018-lorient@sfr.fr .
Dimanche 18 février : premier dimanche de Carême. 309ème anniversaire de
la création de la paroisse St Louis par Mgr d’Argouges sous le règne de
Louis XIV. A Josselin, appel par l’évêque des catéchumènes adultes qui
seront baptisés à Pâques.
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Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient

« Avec St Vincent de Paul, pour une Eglise en tenue de service... »
La communion ...
« Lorsque tu t'avances, ne t'approche pas les mains
grands ouvertes, ni les doigts écartés, mais avec la
main gauche, fais un trône pour la droite qui va recevoir le Seigneur. Reçois le Corps du Christ et réponds
''Amen''. Avec soin, sanctifie les yeux ... puis après
avoir communié au Corps du Christ, approche-toi
aussi de la coupe de son Sang. Incline-toi en une attitude d'adoration et de respect et dit : ''Amen''. Sanctifie-toi aussi par la participation au Sang du Christ.
Puis en attendant la prière, rends grâce à Dieu d'un
si grand mystère. » St Cyrille de Jérusalem (315-368).
Belle façon de communier! C'était au 4ème siècle à

Jérusalem ...
Il n'y a rien de pire que d'être habitué ... Je constate que, peu à peu, notre
façon de communier se dégrade, et sans doute se banalise. De plus en plus de
personnes ne répondent pas « amen ». Je pense qu'il faut que, petits et grands,
nous soyons attentifs à notre façon de faire ... Il serait bon que chacun veille à
faire de ses mains un vrai trône pour recevoir le Corps du Christ, et que, quelque
soit la façon de communier, dans les mains ou sur la langue, on réponde « Amen
» car c'est le signe de notre adhésion à la foi de l'Eglise en la Présence du Christ
dans ce morceau de pain, dans l'Eucharistie ...
Lorsque, pour une raison ou une autre, on ne communie pas, mais on souhaite recevoir une bénédiction, il est souhaitable de croiser les mains sur la poitrine pour que la demande soit identifiée par le ministre de la communion. Quant
au ministre de la communion, qu'il soit prêtre ou laïc (suivant les normes en vigueur), c'est le même sacrement de l'Eucharistie qu'il donne ...
Puisque nous sommes dans une année St Vincent de Paul, rappelons-nous
que si St Vincent de Paul popularisa la « Communion solennelle» (notre Profession de Foi d'aujourd'hui), c'est bien parce qu'il voulait solenniser ce qui était la
première communion. Pie X a souhaité que cette première communion se fasse
plus jeune. Mais l'un et l'autre nous montrent ce chemin nécessaire de communier au Corps du Christ. Alors communions le mieux possible!
P. Gwenaël Maurey
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