
ANNONCES PAROISSIALES EN JUILLET-AOÛT 2018 
Juillet et août 

La Maison Paroissiale sera ouverte du lundi au samedi, de 10h00 à 12h00 seulement. 

Les mercredis d’été 
18h30 — Maison Paroissiale : Tous les mercredis, y compris cet été, rencontre du groupe de 
méditation chrétienne, à 18h30 très précises (arriver avant).  
Pour information complémentaire : 06.08.93.97.05. 
  

Mardi 3 juillet 
17h00 — Maison Paroissiale : Goûter de fin d’année pour toutes les personnes impliquées 
dans la découverte de la foi et dans la catéchèse des enfants. 

Mercredi 4 juillet 
7h00 — SAA : Heure Saint-Joseph (messe, prière à saint Joseph et petit-déjeuner pour les 
pères de famille et les travailleurs et artisans du Pays de Lorient, le tout en moins d’une heure).  
Renseignements : hsj.lorient@gmail.com  

9h00 — SAA : Nettoyage de l’église. Merci à tous les volontaires qui se rendront disponibles ! 

Mercredi 18 juillet 
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h15. 

Vendredi 27 juillet 
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié.  

Dimanche 29 juillet 
10h45 — SAA : Célébration paroissiale de la solennité de la Sainte-Anne, patronne de la 
paroisse. 

Mercredi 1er août 
7h00 — N.-D. de Bonne Nouvelle (Kerentrech) : Heure Saint-Joseph (messe, prière à saint 
Joseph et petit-déjeuner pour les pères de famille et les travailleurs et artisans du Pays de Lorient, 
le tout en moins d’une heure). Renseignements : hsj.lorient@gmail.com  

Mardi 14 août 
18h15 — SJA : Première messe de l’Assomption. 

Mercredi 15 août 
10h30 — Péristyle : Messe de l’Assomption pour toute la ville de Lorient. Il n’y aura pas de 
messe à SAA ce jour-là. 

Mercredi 22 août 
19h00-20h00 — SAA (chapelle de semaine) : Exposition et adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h15. 

Vendredi 24 août 
15h00-18h00 — Maison Paroissiale : Goûter de l’amitié. 
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