
Annonces Paroissiales  
 Tous les vendredis, à 19h00, chœur interculturel, espace 
St Phelan Le Moustoir. Sous l’église, salle Emmaüs. 

Dimanche 15 avril : à 17h00, crypte St Louis, liturgie or-
thodoxe roumaine. 

Mardi 17 avril : à 12h15, église ND de Victoire (St Louis), 
prière pour la paix avec les fraternités franciscaines. 

Jeudi 19 avril à 20h30 à l'auditorium du Cercle St Louis conférence sur  "Fin 
de vie : un discernement anthropologique pour un accompagnement res-
pectueux de la personne", par le  Dr Alain HIRSCHAUER, responsable 
d'unités de soins palliatifs de la Clinique des Sœurs Augustines de Males-
troit. Conférence organisée par "Avenir Humain56" 

Samedi 21 avril : à 19h30, au Cercle St Louis, repas paroissial (sur inscriptions) 
pour soutenir le voyage à Rome de jeunes de la paroisse. 

Dimanche 22 avril : Dimanche de prière pour les vocations 

Samedi 28 avril : à 10h00, crypte St Louis, liturgie orthodoxe ukrainienne. 

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 confes-
sion, 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 dé-
funts. A toutes les messes, quête pour la paroisse. A 16h30, crypte St 
Louis, liturgie orthodoxe roumaine. 

Mardi 8 mai : à 10h00, église ND de Victoire (St Louis), messe avec les An-
ciens 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. 

Samedi 19 mai : au Sacré Cœur du Moustoir : messe et vigiles de Pentecôte à 
18h00, baptême de Théophile Fleury. 

 

Dimanche 22 avril 2018  
4ème dimanche de Pâques - B 

Dimanche de prière pour les vocations 
 Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient 
« Année jubilaire St Vincent Ferrier » 

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

Gaudete et exsultate 
 

1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont per-
sécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre 
est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous 

soyons saints et il n’attend pas de nous que nous 
nous contentions d’une existence médiocre, édulco-
rée, sans consistance. En réalité, dès les premières 
pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’ap-
pel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le pro-
posait à Abraham : « Marche en ma présence et sois 
parfait » (Gn 17, 1). 
2. Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sain-
teté, avec de nombreuses définitions et distinctions 
qui pourraient enrichir cet important thème, ou avec 
des analyses qu’on pourrait faire concernant les 
moyens de sanctification. Mon humble objectif, 
c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la 
sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte 

actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu 
chacun d’entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa présence, 
dans l’amour » (Ep 1, 4)… 

« 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 

 

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. 


