Annonces Paroissiales
Ce samedi, nous avons célébré les obsèques de Mme Micheline
Le Gouic. Prions pour elle et ses proches.
Mardi 29 mai : « Les chrétiens d’Orient ont besoin de
vous ! ». Pour les soutenir et les faire connaître, réunion
d’information à 20h30, à l’auditorium du Cercle St Louis.
Jeudi 31 mai : La veillée mensuelle de prière au Sacré Cœur du
Moustoir est reportée au 7 juin dans le cadre des fêtes du Sacré Cœur.
Samedi 2 juin : Au Moustoir, à la messe de 18h00, première communion de Manon Le Liboux et Chloé Duchêne. A l’issue de cette messe, baptêmes de
Swanna Beauvillain et de Paol Le Liboux.
Dimanche 3 juin : à 18h00 (la veille) et à 11h00 : service de prière pour les défunts. A toutes les messes, quête pour la paroisse.
A 11h00 : Fête de la Foi, profession de foi et premières communions pour
les enfants de la paroisse.
Du Jeudi 7 juin au dimanche 10 juin : fêtes du Sacré Cœur
Jeudi 7 juin : à 20h30 : Veillée de prière au Sacré Cœur. A 20h30 : messe
puis adoration jusqu’à minuit.
Vendredi 8 juin : au Sacré Cœur : reprise de l’adoration à 8h00. Laudes
à 10h00. Messe à 10h30, puis reprise de l’adoration. Vêpres à 16h00.
Samedi 9 juin : au Sacré Cœur, à 18h00, messe solennelle pour l’anniversaire de la dédicace de l’Eglise. A 20h30 concert Gospel Popenguine.
Dimanche 10 juin : à ND de Victoire, messe du Sacré Cœur à 11h00 et
18h15.
Jeudi 14 juin : à 19h30, auditorium du Cercle St Louis, conférence de Bernard
Rio « A la découverte des pardons bretons ». Journaliste de formation, Bernard Rio
s'est forgé, au fil de plus de quarante livres, une réputation d'historien de renom. Ses
sujets de prédilection : l'histoire, le patrimoine, l'environnement, les traditions de Bretagne, mais pas seulement. Son dernier ouvrage, Le livre des saints bretons, se situe dans
la continuité d'un travail de recherche sur le Tro Breiz : le pèlerinage qui relie les villes
des sept saints fondateurs de la Bretagne. Après Le Guide du Tro Breiz, en 2014, il a
publié Sur les Chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne 2015, Pèlerins sur les
chemins du Tro Breiz 2016).

Jeudi 14 juin : de 14h30 à 16h30 : salle St Phélan Le Moustoir,
rencontre des membres des équipes paroissiales du Service Evangélique des Malades. Il est nécessaire que tous ceux qui participent à
ce service y soit présent. D’avance merci.

Dimanche 27 mai 2018

Dimanche de la Sainte Trinité

Paroisses St Louis - Sacré Cœur - Lorient
« Année jubilaire St Vincent Ferrier »
Prière secrète d’un célébrant à des obsèques
Tu vois Seigneur, comme il ya du monde aux obsèques
de Mme Pierrette Leblanc : l'église est presque pleine.
C'est le signe de la solidarité qui existe entre les habitants de ce quartier. Les gens ne sont pas aussi individualistes qu'on ne le dit : ils sont là autour de la famille en deuil pour lui manifester amitié et sympathie.
Mais Seigneur, tu entends, ou plutôt tu n'entends pas :
pourquoi les gens chantent-ils aussi peu ? Ils n'ont
même pas pris la peine de regarder la feuille de
chants ! C'est qu'ils ont sans doute la gorge nouée par
le chagrin, à moins qu'ils aient oublié ces chants
pourtant choisis parmi les plus connus...
Comme il a l'air de s'ennuyer cet homme, là-bas vers le fond : Ta parole ne
semble pas le passionner, et le commentaire que j'en fais encore moins... Est-ce
que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour le distraire, lui envoyer un petit
signe ou lui faire gentiment "coucou" ? Il n'est peut-être pas près de remettre les
pieds dans une église ; ce serait moche qu'il garde un mauvais souvenir ...
Tiens ! La femme qui est juste devant lui continue à mâcher son chewinggum. Elle, au moins, semble très occupée... à repérer ceux qui sont là. Elle doit
se demander à quel titre un tel est venu, et si un tel est bien là ...
Plusieurs viennent de regarder leur montre. Ils doivent trouver que c'est
long. Ils ont du mal à entrer dans la prière de ton Eglise. Mais tu vas être impressionné tout à l'heure, Seigneur, par le murmure puissant qui va monter vers
toi, "Notre Père".
Est-ce que je me trompe, Seigneur ? Ils ne savent pas que tu es notre
Père ? ou ils ne savent plus le "Notre Père" ? C’est vrai que c’est la nouvelle
version… Et puis, ils sont peut-être gênés par les voisins ?
Mais ils sont là, et toi tu continues à être leur Père et à
prendre soin de tes enfants, et finalement c'est ça qui est important.
Un prêtre anonyme
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