Dimanche 14 octobre 2018

Annonces Paroissiales

Fête de Notre-Dame de Victoire

Dimanche 14 octobre : Fête de ND de Victoire. Messe solennelle pour

Patronne de la ville de Lorient
Année jubilaire St Vincent Ferrier

toutes les paroisses de Lorient à 10h30 à l’église ND de Victoire (St Louis).
Chapelet à 9h30. Départ de la procession à 10h15 de l’enclos paroissial. A
18h15 : messe du soir.
Temps fort pour les enfants du CE, les jeunes de la Profession de foi et le groupe
des « Sentinelles ».

La Lettre pastorale
de Monseigneur Raymond Centène,
évêque de Vannes, à tous les fidèles du diocèse
Lors de la rentrée pastorale pour le diocèse qui a eu
lieu le samedi 29 septembre à Vannes, notre évêque,
Mgr Centène, a confié aux communautés chrétiennes
une lettre pastorale portant sur l’année jubilaire St Vincent Ferrier. Cette lettre fait 50 pages. Nous aurons
bien sûr à cœur de la recevoir et de la méditer dans un
esprit de foi, de communion et de prière.

Les scouts de France présenteront leur calendrier en fin de messe
Ouverture de la semaine de prière pour les Missions
Lundi 15 octobre : 20h30, Rencontre des catéchumènes au presbytère de St Louis.
Mardi 16 octobre : Retour des pèlerins adultes, de Rome.
Mercredi 17 octobre :
Expo-vente de tricots à St Vincent de Paul, place Anatole Le Bras
18h30 Concert de l’école d’orgue à l’église St Louis
Vendredi 19 octobre : 10h-12h, Réunion des accueillants au presbytère St Louis.
Dimanche 21 octobre :
Journée des bonnes affaires de la paroisse Ste Anne d’Arvor de 10h à 18h, au
presbytère, rue Lazare Carnot.
Départ des jeunes en pèlerinage à Rome.

15h30 Ordinations au diaconat permanent de Michel Boscher de Lorient et Jean Louis Perraud de Nivillac, à la cathédrale de Vannes
Jeudi 1er novembre : Fête de la Toussaint : à 18h00 (la veille) messe au Sacré Cœur
du Moustoir, et à 11h00 et 18h15 messes à St Louis. Vêpres à 15h00 à St Louis
suivies d’une prière au cimetière de Carnel à 16h00.

Rappel : Dans la très grave crise que traverse l’institution de notre Eglise latine, notre pape
François a demandé aux catholiques du monde entier de prier chaque jour le chapelet pendant le mois d’octobre. Il a aussi invité les fidèles à solliciter l’intercession de la Vierge Marie par la prière du Sub tuum et la protection de l’archange St Michel contre le démon (voir au
dos). Dans sa Lettre au peuple de Dieu, datée du 20 août dernier, il a également proposé à
ceux qui le peuvent d’offrir un jour de jeûne et de prière pour la sainteté des ministres de l’Eglise. Enfin il nous invite à lutter avec lui contre le cléricalisme ou l’abus de pouvoir. Dans ce
dernier sens, l’anticléricalisme peut en effet être saint ! P. Jean-Eudes

Les équipes pastorales du doyenné de Lorient ont alors décidé d’un commun accord, et comme indiqué en annexe de la
lettre pastorale, de proposer six réunions, deux en Avent et
quatre autres en Carême. Chacune de ces réunions sera préparée par une, voire plusieurs équipes pastorales. Cela ne
doit évidemment pas empêcher d’autres communautés chrétiennes du doyenné de faire d’autres propositions de proximité, bien au contraire.

Afin de faciliter la venue des parents et le travail éventuel en petit groupe, il a
été décidé par les équipes pastorales de proposer les réunions de 18h30 à 20h, le
mercredi, toujours aux salles St Phélan, sous l’église Sacré-Cœur du Moustoir.
Voici le calendrier qui a été précisé ensemble :
1ère réunion : 5 décembre, sur le thème de la Conversion, réunion préparée par
la paroisse St Christophe.
2e réunion : 12 décembre, sur le thème de l’évangélisation, réunion préparée par
la paroisse Ste Thèrèse, l’Aumônerie de l’enseignement publique (Bellefontaine) et les
animatrices en pastorale scolaire (APS) en collèges catholiques.
3e réunion : 13 mars 2019, sur le thème de l’unité, réunion préparée par les paroisses Ste Jeanne d’Arc et sainte Anne d’Arvor.
4e réunion : 20 mars, sur le thème du sens de la vie, réunion préparée par les paroisses de Ste Bernadette, le Moustoir et St Louis.
5e réunion : 27 mars, sur le thème des « fins dernières », réunion préparée par
les paroisses de Caudan et Lanester.
6e réunion : 3 avril, sur le thème de la charité, réunion préparée par la diaconie
du Pays de Lorient et l’Aumônerie de l’enseignement publique de Kerjulaude.
La lettre serait bientôt disponible dans les paroisses. En attendant, on peut néanmoins la lire sur le site internet du diocèse ou la demander dans les presbytères. Demandez, cherchez et... vous recevrez !
P. Jean Eudes, jef56100@orange.fr, 06 87 45 48 79
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