
Annonces paroissiales du 13 au 20 septembre 2020 
 

Dim 13 Le pèlerinage de Doyenné à Ste Anne est annulé pour cette année 

Mer 16 - Lectio divina ouverte à tous cf. édito au verso des annonces 

- Rencontre « chantiers éducation » (groupe d’entraide mensuel pour 

les parents dans le cadre des Associations familiales catholiques) à 

20h15, rue de la Belle Fontaine. Contact : Mme Laguerie 06 25 86 50 45 

Ven 18 Messe de rentrée de l'Aumônerie des jeunes à 18h30, 16 bis rue de 

la Belle Fontaine, et repas partagé (apporter un plat à déguster sans 

couteau ni fourchette). Présentation des projets de l'Aumônerie.  

Sam 19 - Journée de lancement d’année du Diocèse pour toutes les 

personnes en responsabilité : 10h-16h à Ste Anne d’Auray 

- Rencontre paroissiale avec les nouveaux prêtres, présentations, 

découverte de l’Oratoire de St Philippe Néri, temps d’échange sur 

les souhaits de cette année. 16h-17h45 Salle St Phélan du Moustoir 

- Messe de rentrée des familles du caté, animée par le groupe 

interculturel, à 18h à l’église du Sacré-Cœur du Moustoir 
 

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

de renseignements sont disponibles au fond des églises 
 

 Equipes Mission Thérésienne (prière pour les prêtres et les vocations, et 

approfondissement de la vie spirituelle enfants et jeunes) : 1 fois/mois. Merc. 10h-

12h pour les 3/5 ans et 6/9 ans. Vendr. 19h-21h45 pour les collégiens. Vendr. 19h-

22h15 pour les lycéens. Renseignements Véronique Kammerer : 06 83 93 85 67 
 

 :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 
 

 Equipe de préparation au Baptême pour les collégiens avec le Père Antoine, 

et à la Confirmation pour les lycéens avec le P. Jean-François : renseignements 

antoinederoeck@gmail.com ou jf.audrain@gmail.com  
 

 Rosaire pour la Vie et la Création : dim. 10h30, 16h45, 17h10, 17h30 à ND de Vict. 
 

Mémento : Simone LE CARDET (le 9/9 au Sacré Cœur) 
 

Intentions de Messes de la semaine : sam. 12 M. RAIMBAUD, Famille MARCHAND-

CHESNEL – dim 13 11h M. RAIMBAUD, Mme Marie-Paule LE MENTEC – dim 13 18h15 

Aline LE CLOEREC – lun 14 mer 16, ven 18, sam 19 M. RAIMBAUD – Jeu 17 18h15 

Jacques HUBERT, Jean-Bernard DREAN – dim 20 11h M. RAIMBAUD, Familles 

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

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 13 septembre 2020 
24e dimanche du temps ordinaire Année A 

Ensemble paroissial 

St Louis - Sacré-Cœur du Moustoir 

 

Lectio divina : lecture priante de la Parole de Dieu 
 

 Le Concile Vatican II invite fortement les catholiques à se replonger 
dans le trésor de la Parole de Dieu à travers la lecture et la méditation de la 
Bible. La lecture de textes bibliques fait partie de toutes nos célébrations, en 
particulier de la Messe, et elle nous est expliquée dans l’homélie.  
 

Une nouvelle proposition est faite à tous, à partir de mercredi prochain 
et tous les 15 jours (sauf vacances scolaires) au presbytère de 19h à 19h45, de 
mieux se préparer à l’écoute de l’Evangile du dimanche, par un temps de 
Lectio divina communautaire, c’est-à-dire un temps de lecture de l’Evangile 
suivi d’une méditation, d’un échange et d’une prière en groupe. 
 

 Saint Philippe Néri, le fondateur de la communauté de l’Oratoire au 
XVIe siècle en Italie, avait déjà eu cette intuition de l’importance du contact 
assidu et familier avec la Parole de Dieu. « Comme les disciples d’Emmaüs sur 
le chemin avec le Christ, nous devons nous mettre à l’écoute des Saintes 
Ecritures, les méditer profondément. Elles nous font connaître toujours plus 
le Christ. » (Itinéraire spirituel de l’Oratoire) 

Père Olivier 
 

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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