
 
ECOLE SAINT-JEAN    

- le lundi soir de 20h30 à 21h30 

au presbytère paroisse Saint Christophe                 

45, rue Beauvais à Lorient – 

1°) «comprendre les enjeux de la vie politique 

aujourd’hui, dans la lumière de la doctrine sociale 

de l’Eglise »   frère Jean-Christian 

Les lundi 11, 18, 25 septembre et les lundi  09, 16 

octobre 

2°) « la relation de fidélité entre les époux chrétiens 

et à l’égard de Dieu »    frère Jean-Jacques Marie                               

Les lundi 20, 27 novembre et les lundi 04, 11 et 18 

décembre 

3°) « les anges » frère Innocents 

Les lundi 15, 22, 29 janvier et les lundi 05 et 12 

février 

4°) « le visage du Père dans l’Evangile selon Saint 

Jean »           frère Jean-Marthe 

Les lundi 12, 19, 26 mars et les lundi 09 et 16 avril 
5°) « Osez faire le pas avec Marie »     frère François 

Les lundi 14, 28 mai et les lundi 04 et 11juin 

 

     À      LANESTER 

LES PARABOLES DE JESUS   Un trésor à 

redécouvrir     “ Jésus, l’homme qui parlait en 

paraboles »… Oui, mais d’où viennent ces 

histoires ? Quelles sont leurs significations ? 

Comment les comprendre aujourd’hui ? 

Typiques de l’enseignement du maître et 

prophète de Galilée, elles sont aussi un 

modèle du genre parmi les paraboles bibliques 

et rabbiniques, et les plus célèbres de toutes. 

Comme celles du semeur, du bon Samaritain, 

du berger parti à la recherche de la brebis 

perdue. Le langage populaire a retenu 

certaines expressions fortes : « séparer le bon 

grain de l’ivraie », « beaucoup d’appelés mais 

peu d’élus »… Aidés par certains spécialistes, 

nous redécouvrirons un véritable trésor que la 

poussière des siècles a pu nous dissimuler, 

comme ce « trésor caché dans un champ » de 

la parabole évangélique 

6 rencontres : 15h à 17h 

Le 3ème vendredi : 20/10– 17/11 -  19/01   -  

16/02  -  20/04 -  18/05  - 

Lieu : Carmel St Joseph 44, rue Emiles Combes  
Intervenant ; Père René MORIN 

 

                HENNEBONT 

REDECOUVRIR LES SACREMENTS DE  

                L’EGLISE 

4 rencontres de 20h à 22h  

Mercredi 4 Octobre : Sacrements du baptême 

et de la Confirmation  

Mercredi 29 Novembre : Sacrement de 

l’Eucharistie 

Mercredi 7 Février : Sacrements de guérison : 

Onction des malades et  de Réconciliation 

Mercredi 21 Mars : Sacrements de la vocation : 

Mariage et Ordre 

Lieu :  salles paroissiales de la rue Launay  

Hennebont 

Intervenant : Père  Ronan GRAZIANA 

 

 

HENNEBONT 

« Actes des Apôtres et joie de l’Évangile  »  

2ème année: 

6 rencontres à 14h ou à 20h, 

les vendredis à 14h : 22/09 - 13/10 - 10/11 - 

8/12 - 19/01 - 16/02. 

Ou les lundis à 20h : 25/09 – 16/10- 13/11  

11/12 – 22/01 – 19/02 

Lieu : salles paroissiales de Languidic. 

Intervenante : Sœur Michelle Paul 

PROGRAMMES DES 
FORMATIONS 

SUR LE PAYS DE 
LORIENT 

ANNEE 2017/2018 

Pour toutes ces formations, renseignements : 
Michelle CAPON  tél : 02 97 21 33 30                   
ou 06 18 58 47 19 
mail : caponpi@wanadoo.fr  
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