
 Dimanche 28 janvier 2018  
4ème dimanche du temps ordinaire 
Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient 

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

Annonces Paroissiales  

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. 

Vendredi 2 février : fête de la Présentation du Seigneur (Chandeleur), à 9h15 
église ND de Victoire (St Louis) procession de la lumière puis messe. 

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. 

Samedi 17 février : « La Saint Valentin autrement », invitation est faîte pour un 
dîner en tête-à-tête, une soirée cœur à cœur, un temps pour faire grandir 
votre amour… Salle St Phelan, sous l’église du Moustoir, 35 € par couple, 
réservation avant le 7 février : sva2018-lorient@sfr.fr .  

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 

Tenez en mains vos lampes allumées,  
enfants de Dieu qui le cherchez :  
vous ne marcherez plus dans les ténèbres. 

 

Lumière du Christ,  
nous te bénissons. 

 

Car voici la plénitude des temps,  
tous les peuples sont appelés  
à l’espérance bienheureuse de la résurrection. 

 

Lumière du Christ,  
pure lumière,  
nous te glorifions. 

 

Le Christ hier, aujourd’hui et toujours !  
Maître de la mort et de la vie,  
il demeure pour les siècles des siècles. 

 

Lumière du Christ,  
lumière née de la lumière,  
joie éternelle dans nos cœurs,  
nous t’acclamons.  

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... 

Dans quelques jours, le 2 février, nous fêterons la Présentation du Seigneur au 
Temple, la « Chandeleur », c’est-à-dire la fête de la rencontre du Christ et de 
son peuple dans la personne du vieillard Syméon, 
purification rituelle de Marie, chandeleur ou fête de 
la lumière, tels sont les thèmes multiples de la célé-
bration qui, quarante jours après Noël, clôture les 
solennités de la Manifestation de Dieu aux hommes 
en son Verbe fait chair… 
Que ce beau poème chanté, en ce jour, dans la litur-
gie des Heures nourrisse notre prière pour cette fête 
de la lumière, cette chandeleur... 
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