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Lettre du Cambodge et neuvaine 

Chers amis, au nom de la communauté chrétienne de Chomnaom, je souhaite 
vous remercier pour votre générosité et vos prières. Grâce à vous, notre projet de 
réfectoire prend une forme concrète. S’il faut attendre la fin de la saison des pluies 
pour débuter les travaux (novembre – décembre 2022), nous sommes désormais as-
surés de pouvoir financer l’intégralité du bâtiment. En effet, d’autres paroisses ainsi 
que l’association Enfants du Mékong ont accepté de participer avec vous à cette 
œuvre. Ainsi, les chrétiens manifestent-ils l’universalité de l’Eglise à travers la prière 
et la charité pour tous les baptisés à travers le monde. 

Permettez-moi de partager avec vous ce passage de l’encyclique Redempto-
ris Missio du pape Jean-Paul II pour vous inviter à approfondir la dimension mission-
naire de votre foi : « L'Eglise missionnaire donne ce qu'elle reçoit, elle distribue aux 
pauvres ce que ses fils mieux pourvus de biens matériels mettent généreusement à 
sa disposition. Je voudrais ici remercier tous ceux qui donnent, en se sacrifiant, pour 
l'œuvre missionnaire : leurs privations et leur participation sont indispensables pour 
édifier l'Eglise et témoigner de la charité. 

A propos de l'aide matérielle, il est important de voir avec quel esprit on donne. 
Et pour cela il faut réfléchir à son propre style de vie : les missions ne demandent pas 
seulement une aide mais aussi un partage pour l'annonce missionnaire et la charité 
envers les pauvres. Tout ce que nous avons reçu de Dieu - la vie comme les biens 
matériels - n'est pas à nous : cela est mis à notre disposition. La générosité avec 
laquelle on donne doit toujours être éclairée et inspirée par la foi ; alors, vraiment, il y 
a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » 

Fraternellement.            Abbé Vincent Chrétienne, curé de Chomnaom 

O Mère Bien Aimée, Etoile du Matin 
Mère de Dieu et Mère de l’Eglise, 
Notre-Dame de Victoire, à toi je me confie. 

Aujourd’hui et pour la vie, 
avec tous ceux que j’aime, 
je te consacre ce que j’ai, ce que je suis.  

Comme toi, je veux aimer et servir Jésus 
pour qu’il soit le Seigneur de ma vie, 
et m’offrir avec lui en hostie 
vivante, sainte, agréable à Dieu le Père. 

Comme toi je veux aimer et servir l’Eglise, 
signe et moyen de l’union intime avec Dieu 
et de l’unité de tout le genre humain. 

Comme toi, Marie, saisie par l’Esprit, 
je veux proclamer les merveilles 
de Celui qui m’a appelé des ténèbres 
à son admirable lumière. 

En communion avec tous les paroissiens 
de Saint Louis-Sacré Cœur, 
et par l’intercession de Saint Philippe Néri, 

Comme au jour de la Pentecôte,  
j’implore pour moi et pour ma cité 
une nouvelle effusion de l’Esprit Saint 
pour l’édification de la civilisation de l’Amour. 
Amen. 

(Neuvaine préparatoire à la Pentecôte) 
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Annonces du 29 mai au 5 juin 2022 
« Quête pour la vie » (AFC en partenariat avec des associations) 

Samedi 28 et dimanche 29 cathédrale de Vannes, « rencontres ukrainiennes » (Confé-
rence, Messe en rite grec-catholique, pique-nique partagé avec l’Œuvre d’Orient) 

Mardi 31 20h-21h45 cercle St Louis (salle Rhuys), parcours fondamental de caté-
chèses pour adultes (ouvert à tous ; 2ème des 3 soirées) 

Mercredi 1er 7h-8h  église St Louis, Messe mensuelle de l’heure St Joseph (+petit déj’) 

Samedi 4 11h église St Louis, Confirmation des enfants de Lorient par notre évêque 

Dimanche 5, Pentecôte, Messes aux heures habituelles + 9h30 église St Louis (chapelle 
du St Sacrement), Messe « plus simple » (ad experimentum pendant les mois d’été) 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

Samedi 4, 1er samedi du mois, 9h30 « perle mariale » suivie du chapelet  

Chaque jour 17h chapelet ; mercredi 17h chapelet pour la vie 

Chaque dimanche 10h café convivial ; 12h prière mariale 

Pour les semaines suivantes 

7 juin 20h30 salle St Phélan (Moustoir), réunion de présentation en vue de l’ouverture du 
collège Bx Carlo Acutis (6è-5è) pour la rentrée 2022 à Hennebont 

9 juin 20h K5byPaul (La Base), « La famille promesse d’avenir » table-ronde avec les can-
didats aux élections législatives de la 5è circonscription de Lorient (AFC) 

12 juin 12h30-17h30 chapelle de Bon Secours (Quéven), sortie de l’Oratoire ouverte à tous 
(prévoir un pique-nique ; bébés, enfants et adolescents sont les bienvenus !) 

23-28 octobre 2022 pèlerinage à Rome avec l’Oratoire en formation à Lorient (pren-
dre contact avec le père Antoine : antoinederoeck@gmail.com ou 06 73 24 82 35) 

 

 

Memento : François LOYER (SC) 

Baptême : Emma KOUNKOU (NDV 5 juin à 11h) 

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 28 18h (SC) intention paroissiale 

Dim 29 11h Alice HENAFF/ Wilford GERARD 

18h15 intention paroissiale 

Lun 30 9h intention paroissiale 

Mar 31 9h intention paroissiale 

Mer 1er 9h intention paroissiale 

Jeu 2 11h intention paroissiale 

21h30 (SC) intention paroissiale 

Ven 3 9h intention paroissiale 

12h15 intention paroissiale 

Sam 4 9h Louis & Marie-Claire BARBAT 

18h (SC) Famille LE GUIFF 

Dim 5 11h Alice HENAFF/ Olivier LE 
BLOCH 

18h15 intention paroissiale 

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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