Annonces Paroissiales
Nous avons célébrer cette semaine, le 19 mars, les obsèques de Mme Janine
RICHARD. Prions pour elles et ses proches…
Mardi 27 mars : Mardi Saint : à 10h30, à la Cathédrale, à Vannes, messe
chrismale. Pas de messe à St Louis.
Jeudi Saint 29 mars : Jeudi Saint :
à 8h30 Office des lectures puis adoration, à 9h15 laudes
à 19h30 : église ND de Victoire (St Louis), messe de la Cène du Seigneur, pour
toutes les paroisses de Lorient, présidée par notre évêque puis veillée d’adoration dans la crypte.
Vendredi Saint 30 mars : Vendredi Saint :
à 8h30 crypte St Louis, Office des lectures puis adoration de la Croix, à 9h15
laudes
à 12h30, église ND de Victoire (St Louis), office de la Passion, suivi d’une célébration communautaire du pardon.
à 18h15, église du Sacré Cœur du Moustoir : Chemin de Croix, suivi d’une célébration communautaire du pardon.
Samedi Saint 31 mars : Samedi Saint :
à 8h30 crypte St Louis : Office des lectures, adoration de la Croix, à 9h15 laudes
à 10h00, crypte St Louis : liturgie orthodoxe ukrainienne
à 18h00, église du Sacré Cœur du Moustoir, veillée pascale pour les enfants
à 20h30, église ND de Victoire (St Louis), grande veillée pascale
Dimanche 1er avril : Grand et Saint Dimanche de Pâques :
à 11h00 et 18h15, église ND de Victoire (St Louis), messes du jour de Pâques
à 16h00, église ND de Victoire (St Louis), vêpres baptismales.
Lundi 2 avril : Lundi de Pâques : messe à 10h30, à St Louis. Au foyer de
Kerguestenen, Onction des malades à 17h00. Les personnes malades qui souhaiteraient recevoir ce sacrement sont invitées à s’inscrire au presbytère.
Jeudi 5 avril : veillée mensuelle de prière, crypte du Sacré Cœur du Moustoir : à
20h30 adoration (avec possibilité de confessions), 21h30 messe puis poursuite
de l’adoration jusqu’à minuit.
Dimanche 8 avril : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les défunts, à la suite de la messe de 1h, baptême de Stanilas MET.
A 15h30 : Bénédiction des animaux, à l’église ND de Victoire (St Louis).

Une exposition sur Ste Elisabeth de la Trinité est à ne pas manquer, église ND de Victoire (St Louis). Cette jeune carmélite, fascinée par l’amour de Dieu a été canonisée par
le Pape François le 16 octobre 2016. Allons à sa rencontre! Le grand théologien Urs von
Balthasar dit d’elle : « La structure de son univers spirituel, le contenu et le style de sa
pensée théologique sont d’une densité, d’une consistance sans défaut. ».

Dimanche 25 mars 2018

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient

« Avec St Vincent de Paul, pour une Eglise en tenue de service... »
Chatillon sur Chalaronne : aimer ...
Étant entrés dans le temps de la Passion, ces jours-ci, c’est bien le verbe
aimer que nous avons à méditer avec St Vincent Ferrier. 1617, fut pour lui une
année décisive. Il découvre la pauvreté spirituelle
des gens de la campagne. Nommé curé de Chatillon
sur Chalaronne, c’est là que, par les pauvres, Dieu
lui-même lui révèle une voie nouvelle, annoncer à
tous que Dieu les aime, mais, à la suite de Jésus,
aller vers les plus petits : les malades, les démunis
pour le servir selon la parole de Jésus « Ce que vous
faîtes aux plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous le faîtes. ». De là naîtra un grand courant de
« Charité » qui n’est pas près de s’éteindre.
C’est dans cette perspective que nous vivons notre
année « avec St Vincent de Paul, pour une Eglise en
tenue de service... », c’est dans cette perspective
que, avec la Conférence St Vincent de Paul, nous ouvrons un point hygiène
pour les personnes de la rue dans des locaux sous la sacristie à l’entrée du presbytère. Ces personnes, accompagnées par des bénévoles de la Conférence, pourront venir y prendre une douche et laver leur linge.
Ayant le soucis des plus petits et des plus pauvres, que St Vincent de Paul
nous accompagne pour être toujours plus de cette Eglise en tenue de service !
P. Gwenaël Maurey

De St Vincent de Paul à St Vincent Ferrier...
Peu à peu, nous passons du 400è anniversaire au 600è anniversaire. Des 400 ans
de la venue de St Vincent de Paul à Chatillon sur Chalaronne aux 600 ans de la
venue de St Vincent Ferrier à Vannes. L’un et l’autre sont des géants de la foi
pour toute l’Eglise. Dimanche dernier, à Vannes, ils étaient nombreux à se rassembler pour cette occasion. A nous de prendre le relai là où nous vivons pour
vivre de l’héritage spirituel des deux Vincent...
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