
Annonces paroissiales du 27 sept au 4 octobre
 

Dim 27 Journée mondiale du migrant et du réfugié 
Mar 29 Réunion de parents pour la préparation à la Profession de Foi (jeunes de 6

20h salle Cercle St Louis, et à la 2e a. de prépa 1ère

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

11 ans 10h-11h30 église du Sacré Cœur du Moustoir
Jeu 1er Lectiodivina sur l’Evangile du dimanche, 19h-19h45 au presbytère
 Adoration eucharistique au Sacré Cœur 20h30

21h30 
2-4 W-end ciné-club avec Fr Jean-Josephwww.paroissesaintchristophelorient.com
Dim 4 - Messe d’installation du Père Jean-Eudes Fresneau à Sarzeau à 10h30

- Pardon de Notre Dame de Toute Aide au Sanctuaire de Querrien (22) 
présidé par le Père Jean-François Audrain 
- Pause spirituelle et musicale avec Teddy Garbet à l’orgue 17h église St 
Christophe 

Lun 5 Première répétition de la chorale paroissiale 19h
Phélan (sous l’église du Sacré Cœur du Moustoir)

Dim 11 Fête de Notre Dame de Victoire. Messe solennelle et procession
 

 Parcours Alpha / Tynéo …ouvert à tous le mercredi de 19h15à 22h 
lancement le 18 nov salles St Phélan/Le Moustoir 
 

 Redémarrage de la chorale paroissiale St Louis-Le Moustoir
recherchons deschanteuses et chanteurs de bonne volonté, 
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
de renseignements sont disponibles au fond des églises 
 

Mémento : 
 

Intentions de Messes de la semaine :  
Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou 
d’adresser au presbytère. Montant de l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes

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
Eglises : Notre-Dame de Victoire place Alsace Lorraine - Sacré Cœur du Moustoir 22 r. F. Le Lève

au 4 octobre 2020 

Réunion de parents pour la préparation à la Profession de Foi (jeunes de 6e) 
ère communion 20h30 

pour les équipes 3 à 
du Moustoir 

19h45 au presbytère 
Adoration eucharistique au Sacré Cœur 20h30-24h, Messe à 

www.paroissesaintchristophelorient.com 
Eudes Fresneau à Sarzeau à 10h30 

Toute Aide au Sanctuaire de Querrien (22) 

Pause spirituelle et musicale avec Teddy Garbet à l’orgue 17h église St 

19h-20h30 salle St 
église du Sacré Cœur du Moustoir) 

Fête de Notre Dame de Victoire. Messe solennelle et procession 

ouvert à tous le mercredi de 19h15à 22h 

Le Moustoir : nous 
recherchons deschanteuses et chanteurs de bonne volonté, avec 

si vous êtes intéressé, prendre contact 
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 

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€ 

 

www.paroissesdelorient.fr 
paroissesaintlouislorient@gmail.com 

18h, samedi 10h-12h 
Sacré Cœur du Moustoir 22 r. F. Le Lève 

Dimanche 27
26edimanche du temps ordinaire 

Ensemble paroissial
St Louis - Sacré

 
ADORATION pour la MISSION

En vue du nouveau millénaire, le saint pape Jean
époque, alors que l’humanité est en mouvement et en recherche, exige une 
impulsion nouvelle dans l’action missionnaire de l’Eglise. Les horizons et les 
possibilités de la mission s’étendent, et nous les chrétiens, nous sommes appelés au 
courage apostolique, fondé sur la confiance dans l’Esprit
protagoniste de la mission ! (…) Il est aujourd’hui demandé à tous les chrétiens, aux 
Eglises particulières et à l’Eglise universelle le même courage que celui qui animait 
les missionnaires du passé, la même disponibilité à écouter la voix de l’Esprit
fois audace missionnaire et disponibilité à l’Esprit Saint

 

C’est dans cet esprit que nous voulons plus largement pr
Eucharistique dans nos églises : pour demander au Seigneur de nous donner son 
Esprit Saint comme il nous l’a promis, car sans lui on ne peut rien faire (cf. Jn 15,5). 
Chaque matin de la semaine, une petite heure est proposée à ND de Vict
longuement le premier jeudi du mois au Sacré Cœur. Mais nous voudrions proposer 
(après la Toussaint et en dehors des vacances scolaires) une 
d’adoration le mercredi de telle sorte que la paroisse se mette à genoux pour 
supplier le Seigneur de visiter et de bénir notre cité. Pour cela nous aurons besoin 
de personnes qui s’engagent à assumer un temps, fidèlement, au nom de toute la 
paroisse, comme une « veillée d’arme
en reparlerons, mais que chacun se prépare dès à présent à ce «
prière » en vue de la fécondité de la mission. Pas de transformation missionnaire 
sans effusion de l’Esprit Saint. Pas d’effusion sans supplication. Parmi bien des 
initiatives, le forum missionnaire Christus Vivit
Alpha/TyNéo (18 nov.) réclament notre prière, soyons au rendez

Horaires habituels des offices de la paroisse St Louis 
o Messes dominicales : sam. 18h au Sacré
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

au Sacré-Cœur, et le dimanche 10h-11h à ND de Victoire 
o Adoration eucharistique : le lundi 8h30

et la veille du 1er vendredi du mois 20h30
o Laudes : du lundi au samedi à 8h55 à ND de Victoire

7 septembre 2020 
dimanche du temps ordinaire Année A 

Ensemble paroissial 
Sacré-Cœur duMoustoir 

ADORATION pour la MISSION 
 

En vue du nouveau millénaire, le saint pape Jean-Paul II écrivait : « Notre 
époque, alors que l’humanité est en mouvement et en recherche, exige une 
impulsion nouvelle dans l’action missionnaire de l’Eglise. Les horizons et les 

’étendent, et nous les chrétiens, nous sommes appelés au 
courage apostolique, fondé sur la confiance dans l’Esprit-Saint. C’est lui le 

! (…) Il est aujourd’hui demandé à tous les chrétiens, aux 
universelle le même courage que celui qui animait 

les missionnaires du passé, la même disponibilité à écouter la voix de l’Esprit ».A la 
fois audace missionnaire et disponibilité à l’Esprit Saint.  

C’est dans cet esprit que nous voulons plus largement proposer l’Adoration 
: pour demander au Seigneur de nous donner son 

Esprit Saint comme il nous l’a promis, car sans lui on ne peut rien faire (cf. Jn 15,5). 
Chaque matin de la semaine, une petite heure est proposée à ND de Victoire et plus 
longuement le premier jeudi du mois au Sacré Cœur. Mais nous voudrions proposer 
(après la Toussaint et en dehors des vacances scolaires) une journée complète 

de telle sorte que la paroisse se mette à genoux pour 
r le Seigneur de visiter et de bénir notre cité. Pour cela nous aurons besoin 

de personnes qui s’engagent à assumer un temps, fidèlement, au nom de toute la 
veillée d’arme » afin que le Seigneur gagne les cœurs. Nous 

ais que chacun se prépare dès à présent à ce « service de la 
» en vue de la fécondité de la mission. Pas de transformation missionnaire 

sans effusion de l’Esprit Saint. Pas d’effusion sans supplication. Parmi bien des 
Christus Vivit(21 nov.) et le nouveau parcours 

(18 nov.) réclament notre prière, soyons au rendez-vous. Merci. 
Père Jean-François 

 
 

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

: du lundi au samedi 9h15 à ND de Victoire, jeudi 18h15 au Sacré-
vendr. du mois à 21h30), vendr. 12h15 à ND de Victoire 

: du mardi au vendredi 17h30-18h30 à ND de Victoire, samedi 17h30-17h50 
11h à ND de Victoire  

lundi 8h30-9h et du mardi au samedi 8h-9h à ND de Victoire, 
vendredi du mois 20h30-minuit au Sacré-Cœur. 

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


