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Pèlerinage paroissial à l’Ile Bouchard 

 
Les 5 et 6 novembre prochains, un car partira de nos paroisses pour 

un pèlerinage à Notre Dame de la Prière, à l’Ile-Bouchard (près de Tours). 

Ce sera une démarche à la fois personnelle et communautaire. D’abord 

personnelle : chacun a ses raisons de partir, de se mettre en route vers un 

lieu saint, pour porter une intention, pour demander un pardon, pour re-

mercier ou demander une grâce pour soi ou pour d’autres. Mais ce pèleri-

nage a aussi une dimension communautaire : nous voulons porter en-

semble toute notre paroisse auprès de Notre Dame, pour obtenir la grâce 

de la ferveur, la grâce de la prière et de la fidélité à l’Evangile. Comme 

nous le fait demander Jésus lui-même, nous allons demander le don de 

l’Esprit Saint pour la vie et la mission de nos communautés. 

Partir en pèlerinage c’est vraiment se mettre en route, accepter de 

quitter son confort pour retrouver le dynamisme de la joie de l’Evangile. 

Comme l’écrit le pape François il nous faut lutter de toutes nos forces 

contre la « médiocrité : contre les baisses de profondeur dans la vie spiri-

tuelle, contre la tentation de jouer au rabais avec Dieu, contre l’accommo-

dation à une vie facile et mondaine, contre la lamentation, l’insatisfaction 

et le fait de pleurer sur son sort, contre l’habitude du “on fait ce qu’on peut” 

et du “on a toujours fait ainsi” » (2 02 2019). Depuis Abraham, toute la vie 

de foi de nos ancêtres est marquée par le pèlerinage. Dieu lui-même, en 

Jésus s’est fait pèlerin. Rien d’étonnant que Marie, chaque fois qu’elle ap-

paraît, à Lourdes, à L’Ile-Bouchard ou ailleurs, elle nous invite nous aussi 

à nous mettre en route. Elle nous attend. Elle a tant à nous dire, à nous 

donner. « Quelle joie quand on m’a dit, nous irons à la maison du Sei-

gneur ! » (Psaume 121). 

Père Olivier 
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Triduum en l’honneur de Notre Dame de Victoire 

Annonces du 3 au 10 octobre 2021 
Lundi 13h30 [retraités] espace St Phélan, rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR). Vous êtes nouveaux retraités ou déjà depuis quelque temps, venez nous rencon-
trer et vous verrez. Thème : « Allons vers les autres ! » 

18h église St Louis, messe supplémentaire en mémoire de st François d’Assise (avec la 
fraternité franciscaine) 

20h église St Louis, répétition des chants pour tous ceux qui veulent contribuer à la beauté 
de la fête de ND de Victoire 

Mardi 18h30 [ados] Bellefontaine, Messe pour les collégiens et lycéens 

Mercredi Cinéville de Lorient, sortie du film « Fatima » (SAJE) 

Jeudi 7h-19h église St Louis, reprise de l’adoration du jeudi 

Vendredi 10h-16h cour du presbytère, grande braderie de meubles, bibelots, vêtements, etc 
(Saint Vincent de Paul) 

20h30 église St Louis, « Marie, secours des affligés » (conférence du père Innocents) 

Samedi départ en cars des pèlerins de Lourdes 

9h église St Louis, Messe en mémoire de st Jean-Henry Newman 

11h [servants de messe] église St Louis, répétition pour le lendemain matin 

10h-16h cour du presbytère, grande braderie de meubles, bibelots, vêtements, etc. (Saint Vin-
cent de Paul) 

20h30 St Louis, veillée aux flambeaux et « surprise mariale » 

Dimanche 10h30 Messe solennelle présidée par Mgr Centène, notre évêque, et élévation de 
la chapelle en Sanctuaire marial diocésain 

18h15 St Louis, Messe avec les communautés portugaise et brésilienne de Lorient 

Pour les semaines suivantes 
5-6 nov. pèlerinage paroissial à l’Ile-Bouchard et Notre-Dame de Béhuard. 
 

 

Memento : Jeannine DAVID (NDV) et Etienne ROSSIGNOL (SC) 

Horaires et intentions de Messes de la semaine 
(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur, les autres Messes étant à l’église St Louis - ND de Victoire) 

Sam 2 9h intention paroissiale 
18h (SC) intention paroissiale 

Dim 3 11h00 Henri et Jeanne CAOUS-
SIN/ Bruno De La MONNERAYE/ Marie 
Madeleine MARTINIE/ Famille ALLE-
HAUX-BLINEAU 

18h15 intention paroissiale 
Lun 4 9h François LE CALOCH 
Mar 5 9h Action de grâce pour l’ordina-
tion de Gildas Colas des Francs 

Mer 6 9h Yvon ETIENNE 
Jeu 7 9h Joseph JEGO 

21h30(SC) Pascal (malade) 
Ven 8 9h Yvon ETIENNE  

12h15 intention paroissiale 
Sam 9 9h Bernard LE MENTEC  

18h (SC) Odile LE BERRE 
Dim 10 11h00 Odile LE BERRE  

18h15 Hélène CREACH/ Thé-
rèse PAIH 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou pour 
un défunt, s’adresser au presbytère. Montant de l’offrande recommandée dans 
le diocèse de Vannes : 18€. 
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