
                                                             

             

 

 « LES ACTES DES APOTRES »   

             2ème année 

1ère rencontre : Mardi 10 Octobre de 

20h à 21h30 

Lieu : salles paroissiales Sainte 

Thérèse, 15, rue Docteur Calmette 02 

97 83 73 18 

Intervenant : Père Michel AUDRAN 

 

 ART DE CÉLÉBRER LA MESSE 

Suite de la présentation Générale du 

Missel Romain (PGMR), texte officiel qui 

introduit le Missel Romain, est un texte 

remarquable que tous les acteurs de la 

liturgie se doivent de connaître. Il donne 

des orientations très riches dans « l’art 

de célébrer la messe ». Ce parcours 

s’adresse donc à tous les acteurs de la 

liturgie (animateurs, lecteurs, fleuristes 

…), mais aussi aux catéchistes (la 

liturgie est elle-même un lieu 

catéchétique), et à tous ceux qui 

souhaitent vivre l’Eucharistie comme un 

temps de grâce et de prière 

communautaire dans le dynamisme 

spirituel et liturgique souhaité par le 

Concile Vatican II.                                          
10 rencontres : de 19H30  à 21h00                                      

Les lundis  :25/09  - 16/10   - 20/11  - 

11/12  - 22/01  - 19/02  - 19/03  - 

16/04 - 28/05  - 18/06  - 

Lieu : Presbytère St Louis, 1 rue de 

Turenne    

 Intervenant : Père Gwénaël MAUREY 

 

 REVIENS A LA VIE ……..2
ème

 année 

Avec le livre de Simone Pacot 

 Tout public 

Et si la Bible avait pour fonction de nous 

aider à nous construire humainement et 

spirituellement. 

Nous continuerons à Oser la découverte, à 

travers les repères suivants :  

Je suis aimé(e) de Dieu .Je suis unique dans 

une juste relation à Dieu et aux autres … 

Je recherche l’unité profonde, habité par le 

Dieu vivant 

Pédagogie :  Grille de lecture 

,expérimentation au quotidien , partage 

autour du livre « Reviens à la vie » et de la 

Bible. Accompagnement. Dates :   Mardi 

19/09 -  10/10 – 14/11   12/12 – 30/01 – 

20/02 – 27/03 – 10/04 -  22/05 -  12/06 

Heures : 14h    ou    19h  

Lieu :   Cercle St Louis Salle Belle Ile 

Animateur : Isabelle de Kerizouët  

02 97 33 08 22 

 
OUVRIR LA PORTE A L’ESPRIT SAINT 

2
ème

 année 

Avec le livre de Simone Pacot Tout public 

L’Esprit met au monde une humanité 

nouvelle .Il est à notre porte. 

Nous apprendrons à mieux vivre avec lui 

en suivant les 4chemins proposés. 

Devenir une terre d’accueil de l’esprit 

Revitaliser en lui nos relations. Comment 

lâcher prise ? 

Lui ouvrir la porte de chaque situation et 

de chaque évènement. 

Pédagogie : Grille de lecture, 

expérimentation au quotidien, partage 

autour du livre « Ouvrir la porte à l’Esprit » 

et de la Bible. Accompagnement. 

Dates : 26/09 – 17/10-  21/11- 9/01-    
13/02 – 20/03 – 17/04- 29/05 – 19/06 

Heures : 14h    ou    19h15 

Lieu :  Cercle St Louis Salle Belle Ile  

Animateur : Isabelle de Kerizouët     

 

REVIENS A LA VIE 1ère année .     

Un chemin de libération . 

Avec le livre de Simone Pacot 

Tout public 

 Et si ce parcours était pour vous ? 

Les thèmes abordés :Comment 

choisir ?Comment accepter et vivre la 

condition humaine malgré les 

difficultés, le mal être , les accidents 

de la Vie ? 

Comment Vivre mieux les relations ? 

Comment trouver sa juste place en 

Dieu et avec les autres ? Le lâcher prise 

sur soi- même et avec les autres  

Pédagogie : Grille de lecture, 

expérimentation au quotidien, partage 

autour du livre et de la bible.  

Dates :   Mardi 12/09 -  3/10 -    7/11 

– 5/12 – 16/01- 6/02 – 13/03   

 3/04 – 15/05 – 5/06   Heures :18h 

Lieu : Cercle St Louis Salle Belle Ile 

Animateur : Isabelle de Kerizouët  

02 97 83 08 22 

 

LECTURE DE LA LETTRE AUX 

ROMAINS 1ère rencontre : jeudi 21 

septembre à 20h30   Lieu : Maison 

Paroissiale 113, rue Lazare Carnot Lorient    

tél 02 97 64 16 57  Intervenant : Père Yann 

LAMOUROUX 

 

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 

HOMME DE SCIENCE ET HOMME DE FOI 

Public : Tout public  soucieux d’échanger 

sincèrement à partir de la pensée de Teilhard, dans 

un esprit d’ouverture, de tolérance et de 

convivialité. 

Contenu : Initiation à la pensée de Teilhard De 

Chardin, découvertes de sa pertinence par rapport 

au monde actuel et par rapport à la foi chrétienne. 

Thème d’année : A partir des apports de Genèse 

d’une pensée, exploration des grands thèmes 

teilhardiens développés dans les Ecrits de Guerre. 

En quoi cette pensée, née au cœur des tranchées, 

stimule-t-elle aujourd’hui notre action et notre 

espérance ?  

9 rencontres : 18h à 20h. 

Les mardis :10/10 ; 14/11 ; 12/12 ;  09/01 ;  

13/02 ; 13/03 ; 17/04 ;  15/05 ; 12/06.  

Lieu : Espace St Phélan   20 rue François Le Levé.  

Animatrice :Mme Marie-France FRANCOISE, du 

groupe de lecture Teilhard de Chardin à Penboc’h, 

Arradon.  Tél : 06 42 11 13 42 

 
UNE SEULE FOI, BEAUCOUP DE 

QUESTIONS. Quels mots pour dire et 

approfondir  notre foi ? 

Chaque mois un travail à la carte, à 

partir de vos  centres d’intérêt. 

Ensemble nous aborderons  les 

questions que le groupe souhaite 

éclaircir ou approfondir (vocabulaire 

biblique ou liturgique, points centraux 

de la foi  tels que Résurrection, 

sacrements ou toute autre question)  

Une démarche personnalisée, 

interactive et conviviale, une aide pour 

« croire et comprendre ».  

9 rencontres : 14h à 16h 

Les lundis : 2/10 ; 6/11 ; 4/12 ; 8/01 ; 

5/02 ; 5/03 ; 9/04 ; 7/05 ;  4/06.  

Lieu : Espace St Phélan  20 rue François 

Le Levé Lorient   

Animatrice : Mme Marie-France 

Françoise.  Tél : 06 42 11 13 42 

 

 

      CAFE THEO   sur  l’Evangile selon St 

Marc,  

Temps de causerie et d’échange autour d’un café 

8 rencontres :  à partir de 20h30  

Les Mardis : 17/10 ; 21/11 ; 5/12 ; 9/01 ; 13/02 

; 20/03 ; 17/04 et le 15/05 

Lieu : Paroisse Ste Bernadette salle Nazareth      

10  rue Corentin Le Floch 02 97 37 08 18 

Intervenant : Père Wilfrid 

 

ECOLE D’ORGUE  animée par M. Mickaël 

Gaboriau (Centre de Musique Sacrée de Ste Anne  

d’Auray), 

 cours d’orgue le mercredi matin, église ND de 

Victoire (St Louis) Place Alsace Lorraine Lorient 

Renseignements : presbytère St Louis 02 97 64 

39 64 

 


