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 contact avec Michelle Capon 06 18 58 47 19, ainsi que pour les inscriptions.

Dimanche 7 janvier 2018
Epiphanie du Seigneur

Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient

« Avec St Vincent de Paul, pour une Eglise en tenue de service... »
A la lumière de Bethléem, nous avons vécu, les 27 et 28 décembre un temps fort
exceptionnel en recevant le cœur de St
Vincent de Paul. ce fut l’occasion d’approfondir notre thème d’année « Avec St
Vincent de Paul, pour une Eglise en tenue
de service ». Voici un chant que nous ont
laissés les sœurs de la Charité. Qu’il
éclaire ce début d’année nouvelle dans
notre service de la prière et du frère :

Annonces Paroissiales
Cette semaine, nous avons célébré les obsèques de M. Louis Le Goff, de
M… . Prions pour eux et leurs proches
Dimanche 7 janvier : Dimanche de l’Epiphanie. Quête pour l’Afrique. A
18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les défunts.
Mardi 9 janvier : à 14h30, au presbytère : rencontre du Mouvement Chrétiens
des Retraités.
Dimanche 14 janvier : Quêtes pour la paroisse.
Mardi 16 janvier : 12h15, église ND de Victoire (St Louis), prière pour la paix
avec les fraternités franciscaines.
Jeudi 18 janvier : à 20h30, à l’auditorium du Cercle St Louis : Conférence de
Chantal Delsol : « A quoi tenons-nous ? Les enjeux culturels de l’humanisme occidental »… proposée par « L’Avenir est humain 56 ».
Lundi 22 janvier : 19h30/21h00, au presbytère, rencontre de formation sur le
Missel Romain pour tous les acteurs en liturgie.
Dimanche 4 février : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les
défunts.
Dimanche 11 février : Dimanche de la Santé
Lundi 19 février : 19h30/21h00, au presbytère, rencontre de formation sur le
Missel Romain pour tous les acteurs en liturgie.

Saint Vincent, toi l'ami des pauvres et des petits
Apprends-nous, chaque jour à servir Jésus Christ
En accueillant le cri des blessés de la vie
En engageant nos mains au partage du pain.
1- Sur la route des hommes, aux croisées des chemins
Des terres de Gascogne aux pays plus lointains,
Ton regard a perçu la misère des pauvres
Et en eux tu as vu les trésors du Royaume.
2- Sur la route des hommes privés de liberté
Sans droit et sans parole, galériens, prisonniers,
Ton regard a perçu dans leurs mains la souffrance
Et pour eux tu as su réveiller l'espérance.
3- Sur la route des hommes enfermés dans la nuit
Enfants qu'on abandonne, malades ou sans-abri,
Ton regard a perçu dans leurs yeux la détresse
Et pour eux t'as rompu le pain de la tendresse.
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