
Annonces paroissiales du 20 au 27 septembre 2020 
 

Dim 20 Messe de rentrée du mouvement EDC (Entrepreneurs et Dirigeants 

Chrétiens), et de RCF (Radios Chrétiennes en France) à Ste Anne d’Auray 

21 au 23 Visite pastorale de Mgr Centène dans le Doyenné de Lorient. 

Réunion de bilan des commissions qui se sont réunies en mars 

Mar 22 - Messe de l’aumônerie des jeunes à 18h30 à Ste Jeanne d’Arc 

présidée par Mgr Centène, puis dîner avec les jeunes 

 - Réunion de parents pour la prépa. 1ère communion 2e a. 20h30 presbytère 

Ven 25 Conférence de Mgr Barbarin « Quelle action pour les catholiques dans la 

société moderne ? » organisée par les AFC 20h Maison diocésaine de Vannes  

Sam 26 Messe de rentrée du mouvement Missions Thérésiennes (3 à 17 ans) 

présidée par Mgr Centène 10h30 église Notre Dame de Victoire 

Dim 27 Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Mer 30 Première rencontre des Missions Thérésiennes pour les équipes 3 à 11 

ans 10h-11h30 église Sacré Cœur 

Dim 4 oct. Pardon de Notre Dame de Toute Aide au Sanctuaire de Querrien (22) 

présidé par le Père Jean-François Audrain 
 

 Redémarrage de la chorale paroissiale St Louis-Le Moustoir : nous 

recherchons des chanteuses et chanteurs de bonne volonté, avec 

l’encouragement des nouveaux prêtres ! si vous êtes intéressé, prendre contact 

avec Jean-Louis Béquet 06.10.88.22.56 ou Teddy Garbet 06.37.09.34.20 
 

 Parcours de formation chrétienne adultes dans le Pays de Lorient : des tracts 

de renseignements sont disponibles au fond des églises 
 

 Inscription des enfants et des jeunes à la catéchèse et aux parcours de 

préparation en groupe à la 1ère communion (CE), Confirmation (CM), Profession 

de Foi (6e-5e). Renseignements et fiches d’inscription au presbytère. Prépa. au 

Baptême collégiens avec le P. Antoine, et Confirmation pour les lycéens avec le P. 

Jean-François : renseignemts antoinederoeck@gmail.com ou jf.audrain@gmail.com  
 

Mémento : M. Georges LE SQUER (16/9 NDV) M Jean Maurice BESNARD (17/9 NDV) 
 

Intentions de Messes de la semaine : sam. 13 M. RAIMBAUD – dim 20 11h M. RAIMBAUD, 

Familles VAILLANT/TALLEC – dim 20 18h15 Patrick GROSJEAN, Jacqueline PELLETIER 

– lun 21 Ames du purgatoire – mar 22 M. RAIMBAUD – mer 23 Gisèle HUBERT – jeu 24 

9h10 François PHILIPPE – jeu 24 18h15 et ven 25 M. RAIMBAUD – sam 26 18h Gisèle 

HUBERT, M.Thérèse MATAMOROS – dim 27 11h M. RAIMBAUD, François PHILIPPE – 

dim 27 18h15 Mauricette VALLIER, Pierre CORVEC 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou pour un défunt, 

d’adresser au presbytère. Montant de l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes : 18€ 

Dimanche 20 septembre 2020 
25e dimanche du temps ordinaire Année A 

Ensemble paroissial 

St Louis - Sacré-Cœur du Moustoir 
 

Prier pour les vocations 
 

Samedi prochain, le 26 septembre, dans le cadre de sa visite pastorale, 
Monseigneur Centène viendra présider la messe pour les familles des jeunes 
et enfants participant à la mission thérésienne. Tous sont les bienvenus !  
 

Le mouvement mission thérésienne a pour mission de susciter la 
prière des enfants en faveur des vocations, et notamment des vocations 
sacerdotales. Le mouvement compte sur la disponibilité de cœur des enfants 
et de jeunes pour toucher le cœur de Dieu, notamment dans l’adoration 
eucharistique. Il s’agit de confier nos prêtres, (et pensons à tous les nouveaux 
prêtres arrivés sur les différentes paroisses du doyenné de Lorient), d’obtenir 
des grâces de persévérance et de discernement pour nos séminaristes, d’aider 
les cœurs des jeunes à s’ouvrir à l’éventualité d’une vocation particulière.  
 

Cette prière insistante des laïcs pour les vocations manifeste bien la 
complémentarité des missions dans l’Eglise. Cette prière est donc la prière de 
tous. Désormais, habituellement la messe du jeudi soir (18h15 ou 21h30 la 
veille du 1er vendredi) à l’église du Sacré-Cœur du Moustoir, sera célébrée 
pour les vocations sacerdotales. Seigneur, donne-nous des prêtres, et de 
saints prêtres !  

Père Antoine 
 

 

Horaires habituels des offices de la paroisse St Louis – Le Moustoir 
o Messes dominicales : sam. 18h au Sacré-Cœur, dim. 11h et 18h15 à ND de Victoire 

o Messes de semaine : du lundi au samedi 9h15 à ND de Victoire, jeudi 18h15 au Sacré-Cœur 

(sauf la veille du 1er vendr. du mois à 21h30), vendr. 12h15 à ND de Victoire 

o Confessions : du mardi au vendredi 17h30-18h30 à ND de Victoire, samedi 17h30-17h50 

au Sacré-Cœur, et le dimanche 10h-11h à ND de Victoire  

o Adoration eucharistique : le lundi 8h30-9h et du mardi au samedi 8h-9h à ND de Victoire, 

et la veille du 1er vendredi du mois 20h30-minuit au Sacré-Cœur. 

o Laudes : du lundi au samedi à 8h55 à ND de Victoire 
 

Ensemble paroissial Saint Louis – Sacré-Cœur du Moustoir www.paroissesdelorient.fr 
Presbytère : 1 r. de Turenne 56100 Lorient - 02 97 64 39 64 - paroissesaintlouislorient@gmail.com  

Accueil au presbytère du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h, samedi 10h-12h 
Eglises : Notre-Dame de Victoire place Alsace Lorraine - Sacré Cœur du Moustoir 22 r. F. Le Lève 
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