
 Dimanche 21 janvier 2018  
3ème dimanche du temps ordinaire 
Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient 

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

Annonces Paroissiales  

Lundi 22 janvier : 19h30/21h00, au presbytère, rencontre de formation sur le 
Missel Romain pour tous les acteurs en liturgie. 

Mardi 23 janvier : dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens, célébration œcuménique, à 20h30, église Ste Bernadette. 

Dimanche 28 janvier : Le CCFD-Terre solidaire invite à une conférence de 
Claude Sauzet, aumônier de la maison Abraham à Jérusalem, « Palestine 
Israël, pour une paix juste », de 14h00 à 16h30, à Vannes. 

Dimanche 4 février : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les 
défunts. Quêtes pour la paroisse. 

Dimanche 11 février : Dimanche de la Santé 

Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres, entrée en Carême : messes à 
9h15 à St Louis et à 18h15 au Moustoir. Ces messes seront suivies d’un 
bol de riz et d’un temps de réflexion. 

Vendredi 16 février : à 15h00, église ND de Victoire (St Louis), chemin de 
Croix. 

Dimanche 18 février : premier dimanche de Carême. 309ème anniversaire de 
la création de la paroisse St Louis par Mgr d’Argouges sous le règne de 
Louis XIV. A …, appel par l’évêque des catéchumènes adultes qui seront 
baptisés à Pâques. 

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

Les Églises des Caraïbes nous invitent 
à prier pour l'unité avec un thème issu 
du cantique de Moïse et Myriam en Ex 
15,1-21 : « Le Seigneur est ma force et 
ma louange, il est mon libérateur ». 
Ce chant de louange célèbre la libéra-
tion de l'esclavage en Égypte et la vic-
toire de la main de Dieu sur les enne-
mis des Hébreux. St Augustin voyait 
dans le passage de la mer Rouge une 
figure du baptême et dans la mort des 
Égyptiens la destruction des péchés. 
Nous avons été libérés « comme si 
nous avions traversé la mer Rouge », 
écrit-il.  
 

La main de Dieu qui a libéré son 
peuple de l'esclavage, qui donnait es-
pérance et courage aux Hébreux, con-
tinue d'apporter espérance et courage 
aux chrétiens des Caraïbes. Les 
Églises témoignent de cette espérance 
en travaillant ensemble, en particulier 
auprès des plus pauvres et des per-

sonnes rejetées par la société. Cette expérience de l'action de salut de Dieu unit 
tous les chrétiens au Christ et entre eux. Invoquant l'Esprit de liberté, en cette 
Semaine de prière pour l'unité chrétienne, nous nous tournons vers le Père: 
Père, unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de réconciliation 
de la famille humaine dans le Christ.  
 

C'est la main de Dieu qui relève sur terre  
un par un ceux qui sont tombés;  

chacun est reconnu, personne n'est perdu,  
tout est sauvé par la droite de Dieu.  

 

CANTIQUE (CONSEIL DES ÉGLISES DES CARAÏBES)  

 
C'est la main de Dieu qui soigne sur la terre les corps et les esprits brisés,  

Pèlerinage St Vincent Ferrier / Theix 12-18 ans : 17 mars :  

rando, messe, concert Hopen. De 12h30 àà 22h30, départ de Theix. Contact : P. 
Jean Marie Surel jm.surel@wanadoo.fr 

Pélé Jeunes du Morbihan à Lourdes du 30 avril au 5 mai 2018…  

Si vous désirez faire un don pour aider des jeunes à aller à Lourdes, prendre con-
tact avec Michelle Capon 06 18 58 47 19, ainsi que pour les inscriptions… 

Pèlerinage du diocèse à Lourdes du 21 au 27 mai :  

pour le 160ème anniversaire des apparitions : Contact : Marie Louise Guillou 02 
97 37 72 08, permanence au presbytère le vendredi de 14h à 16h.  

Groupe Interculturel d’Animation Liturgique :  

Un Groupe Interculturel d’Animation Liturgique est en train 
de se constituer. Il se retrouve le dimanche à la suite de la 
messe de 11h00 pour travailler quelques chants de la liturgie 
d’ailleurs et d’ici. Avec nos cultures différentes, chanteurs ou 
musiciens, nous sommes tous les bienvenus... 


