
 Dimanche 29 octobre 2017 
30ème dimanche ordinaire - A 

anniversaire de la dédicace de l’église ND de Victoire 

Paroisses du Sacré Cœur et de St Louis - Lorient 

Avec St Vincent de Paul,  
pour une Eglise en tenue de service 

Annonces Paroissiales  
Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de Mme Huguette DERRIEN. 
Prions pour elles et ses proches. 

Mercredi 1er novembre : Fête de la Toussaint,  

A 18h00 (la veille) : messe au Sacré Cœur du Moustoir. A 11h00 et 
18h15 : messe à ND de Victoire (St Louis).  

A 15h00 : vêpres et prière. A 16h00 : prière au Cimetière de Carnel.  

Jeudi 2 novembre : à 10h30, à ND de Victoire (St Louis) et à 18h15, au Sacré 
Cœur du Moustoir, messes pour les défunts. Ni adoration à 8h30, ni 
laudes à 9h00. 

Dimanche 5 novembre : A 18h (la veille) et à 11h00, service de prière pour les 
défunts. Quêtes pour la paroisse. 

Jeudi 9 novembre : au Sacré Cœur du Moustoir, veillée mensuelle de prière : 
20h30, adoration eucharistique (avec possibilité de confession) ; à 21h30, 
messe puis adoration eucharistique jusqu’à minuit.  

A l’auditorium du Cercle St Louis, à 20h30, conférence par Agnès 
Auschitzka, journaliste, psychologue, parent : « Maladie Psychique : Con-
naître, comprendre, vivre avec… » 

Vendredi 10 novembre : Aumônerie de l’Enseignement Public du 16bis rue 
Belle Fontaine invite à partager des crêpes le midi et l’après-midi pour les 
lycéens et les collégiens. 

Dimanche 19 novembre : à 17h00, au Cercle St Louis, place Anatole Le Braz, 
chansons poétiques « Le Cœur voyageur » par Maxime Piolot, pour une 
rencontre entre la communauté des gens du voyage et les sédentaires. 

Lundi 20 novembre : 19h30/21h00, au presbytère, rencontre de formation sur le 
Missel Romain pour tous les acteurs en liturgie. 

      1 rue de Turenne - 56100 Lorient 
       Tél. 02 97 64 39 64 

Absences... 
Je ne sais pas si les paroissiens ont remarqué mes absences successives en 

ces mois de septembre et d’octobre…  Mais à part un mariage d’un petit cousin 
en septembre, j’ai surtout présidé à l’installation des nouveaux recteurs de Cau-
dan, Lanester, Ste Bernadette et enfin Groix, sans compter le curé de Languidic 
(pour le coup en dehors du doyenné de Lorient). Manifestement toutes ces com-
munautés paroissiales avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir 
leurs nouveaux pasteurs.  

Pour le doyenné lui-même (Lorient, Lanester, Caudan et Groix) quatre 
communautés paroissiales accueillaient un nouveau pasteur, ce qui fait plus de 
la moitié des « recteurs ». C’est donc un grand renouvellement de notre doyen-
né. Et à chaque fois je me suis fait les mêmes réflexions: les communautés chré-
tiennes étaient manifestement heureuses d’accueillir leurs nouveaux pasteurs. 
On sent des communautés différentes mais toutes attachées à leurs paroisses en 
ayant conscience d’appartenir à un ensemble plus grand. De plus, les prêtres 
nommés sur ce doyenné ont le désir de vivre une certaine fraternité entre 
prêtres, mais aussi en communion avec les communautés qui leur sont confiées.  
Merci Seigneur pour ces beaux moments de vie fraternelle ! 

P. Gwenaël Maurey 
 

Petit vocabulaire local : en Bretagne, on appelle « recteur » le curé d’une pa-
roisse, et « curé » le curé de la principale paroisse du doyenné appelé ailleurs le 

doyen. Si vous vous trompez, ce n’est pas grave, mais 
croyez que petit lanestérien né à Lorient, enfant, dire 
« Monsieur le recteur » (de Lanester) était à la fois un 
titre plein de sympathie et surtout de respect pour ce 
personnage sacré… Quant au « Curé de Lorient », 
c’était presque un personnage mythique et surtout ina-
bordable. J’espère que les temps ont changé, pas pour 
la sympathie mais pour l’ « inabordabilité »... 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite  
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation,  
[au lieu de : "Et ne nous soumets pas à la tentation"] 
mais délivre-nous du Mal. 

A compter du 3 décembre, 
nous sommes invités à 
utiliser une nouvelle tra-
duction de la prière du 
Notre Père. En vertu des 
habitudes, ce ne sera pas 
facile, mais il faut bien 
reconnaître que la nou-
velle version est plus 
proche du texte original 
écrit en grec, et montre 
bien que ce n’est pas Dieu 
qui nous tente, mais qu’il 
nous aide à éviter la tenta-
tion... 


