Les équipes de nettoyage de nos églises ne manquent pas de balais mais de bras.
Les bonnes volontés seront les bienvenues pour ce service discret et combien
nécessaire pour que nos églises soient des lieux de prière accueillants à tous.
Merci de s’adresser au presbytère.

Annonces Paroissiales
Tous les vendredis, à 19h00, chœur interculturel, espace St Phélan Le Moustoir. Sous l’église,
salle Emmaüs.
Ce samedi 28 mai, nous avons célébré au Sacré
Cœur du Moustoir, les obsèques de Mme Raymonde LOYEAU. Prions pour elle et ses proches.
Mardi 1er mai : à 10h30, église ND de Victoire (St
Louis) messe. Pas de messe à 9h15.
Jeudi 3 mai : à 20h30, crypte de l’église du Sacré
Cœur du Moustoir : veillée mensuelle d’adoration. A 20h30 : adoration,
avec possibilité de confession, à 21h30 : messe, puis reprise de l’adoration
jusqu’à minuit.
Dimanche 6 mai : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les défunts. A toutes les messes, quête pour la paroisse. A la suite de la messe de
11h00, baptême de Nina Fouache. A 16h30, crypte St Louis, liturgie orthodoxe roumaine.
Mardi 8 mai : à 10h00, église ND de Victoire (St Louis), messe avec les Anciens Combattants. Pas de messe à 9h15.
Jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension : messe à 18h00 (la veille) au Sacré Cœur
du Moustoir et à 11h00 et 18h15 à ND de Victoire (St Louis)
Dimanche 13 mai : à 10h30, église St Joseph du Plessis, fête de ND de Fatima
avec la communauté portugaise.
Mardi 15 mai : à 12h15, église ND de Victoire (St Louis), prière pour la paix
avec les fraternités franciscaines. A 14h30, au presbytère, rencontre du
Mouvement Chrétien des Retraités.
Samedi 19 mai : au Sacré Cœur du Moustoir : messe et vigiles de Pentecôte à
18h00, baptême de Théophile Fleury.
Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte, église ND de Victoire (St Louis), à
10h30, célébration de la confirmation pour toutes les paroisses de Lorient. Autre messe à 18h15.
Mercredi 23 mai : à 20h30, église ND de Victoire (St Louis) : concert par
l’Académie De Musique et d’Art Sacrés de Ste Anne d’Auray.
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« Année jubilaire St Vincent Ferrier »

Gaudete et exsultate
§14. Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou
religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux
occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en
est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour
et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où
chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou
un consacré ? Sois saint en vivant avec joie
ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en
aimant et en prenant soin de ton époux ou
de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec
l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Estu père, mère, grand-père ou grand-mère ?
Sois saint en enseignant avec patience aux
enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ?
Sois saint en luttant pour le bien commun et
en renonçant à tes intérêts personnels.
« Gaudete et exsultate », Pape François
Le pape François vient de publier une exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. A la manière de
François, c’est un texte à la fois simple et très profond. Il fait sien l’appel universel à la sainteté du Concile Vatican II en soulignant que cet appel est pour
chacun d’entre nous, dans la vie de tous les jours : « Pour être saint, il n’est pas
nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux... » § 14. Nous y reviendrons forcément dans les semaines qui viennent. De nombreuses éditions existent à un prix modique (3,50 €). On trouve aussi ce texte sur le site internet du
Vatican...
P. Gwenaël Maurey
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