
                                            Paroisse Sainte Thérèse   LORIENT 

                             Dimanche 4 février 2018  - 5ème du temps  ordinaire 

                                   Job (7, 1-7)  Corinthiens (9, 16-23) Marc (1 , 29-39) 

 

                                            Dieu et  la souffrance 

1ère  lecture -  La souffrance est le lot de tout être humain. Job a raison de 

soulever des questions à ce sujet devant ses amis et surtout devant Dieu. 

Car Dieu ne demeure jamais insensible aux cris de ceux qui peinent et qui 

souffrent.  

Nous souffrons d’un mal incurable : l’espoir 

Nous souffrons d’un mal incurable qui s’appelle l’espoir.  

Espoir de libération et d’indépendance. 

Espoir d’une vie normale où nous ne serons ni héros, ni victimes. 

Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l’école. 

Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant, 

dans un hôpital, et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle 

militaire.  

Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses 

plutôt que dans le sang. 

Espoir que cette terre retrouvera son nom original : terre d’amour et de 

paix 

Merci pour porter avec nous le fardeau de cet espoir.  

                                                      Mahmoud Darwich 

   Texte lu à l’occasion de la journée CCFD-TS sur  le conflit Israël-Palestine 

ANNONCES PAROISSIALES 
                              
                                   Obsèques de la semaine 

 

Mercredi 31 janvier :      Mme GUÉGUEN Gabrielle 
Lundi 5 février : 14h30    Mme  ELLIOT  Suzanne 

 

Intentions de messe 
 

Dimanche 4 février : Pierre  JEFFRAY 
Samedi 3 février :    Nicole, belle-sœur d’Isabelle et Michel 

 

Annonces 
 

Ce dimanche en notre église, 16h, concert gospel et  
chanson plus au profit de Leucémie espoir 56 

 

Dimanche 11 février : 10h30  Messe de la St Valentin dans notre 
paroisse 
 16h 30 en l’église de Caudan une messe pour la paix en République 
Démocratique du Congo. La RDC vit des évènements difficiles. En union 
avec les prêtres originaires de ce pays que nous accueillons sur notre 
diocèse.  
                            
Mardi 13 février : Réunion pour préparer la veillée Pascale et la messe 
du jour de Pâques (1 ou 2 membres de chaque équipe liturgique) 
 
Dimanche 18 février : Après la messe, repas partagé dans les salles. On 
apporte ses talents : culinaires,  mais aussi musique, chanson, théâtre, 
peintures, photos, travaux d’aiguille… 
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