
  



Annonces du 23 au 29 octobre 2022 
Du 23 au 28 octobre, la Congrégation de l’Oratoire sera en pèlerinage à Rome avec 

une vingtaine de fidèles. La messe de 9h00 sera assurée chaque jour mais pas d’ado-

ration du matin. Pas de messe le jeudi au Moustoir.  
 

Confessions : mardi 25 octobre 17h30-18h30 – pas de confessions les autres soir 

 Horaires de confessions en vue de la Toussaint : voir plus bas 
 

Pendant les vacances scolaires (du 22 octobre au 6 novembre), le presbytère est ouvert 

seulement le matin, de 10h à 12h et l’adoration du jeudi est suspendue. 

Samedi 22 20h30 église St Louis Concert de l’ensemble Paul Kuentz  

Jeudi 27 20h30 Cercle St Louis « Le portes du Sacré » par « Quand les livres s’ouvrent » 
Samedi 29 et dimanche 30 : La conférence Saint Vincent de Paul organise une quête 

pour ses œuvres à la sorte de nos églises.  
 

Semaines suivantes : 
Du 2 au 4 novembre, Braderie de la Conférence Saint Vincent de Paul, dans la cour du 

presbytère et au cercle St Louis 

Samedi 5 novembre, Après la messe de 9h, perle mariale et chapelet 

Lundi 7 novembre, 20h00 Répétition de chorale pour tous ceux qui veulent chanter, 

cercle St Louis (par l’allée de platanes). Le lundi tous les 15 jours hors vacances.  

1er décembre : [Vannes] 18h30-20h30 : GPS :Première rencontre de formation pour les 

Guides du Patrimoine Sacré, avec l’Athénée diocésain. Ce cursus en deux semestres 

donne des clefs pour guider dans les édifices sacrés et le patrimoine religieux en Bre-

tagne. Il peut servir y compris pour nos églises paroissiales. Nous encourageons à s’y 

inscrire ! renseignements : formationhec@dioceses-vannes.fr 
 

Horaires de messes de la Toussaint : 
 En vue de la Toussaint : confessions de 9h30 à 12h00 et 17h00- 18h30 le samedi 

29 octobre ainsi que le dimanche 30 octobre 9h45 – 10h45 
 

Lundi 31 octobre  18h00 Messe au Moustoir 

Mardi 1er Novembre, 9h00 messe avec les militaires à St Louis / 11h00 Messe solen-

nelle de la Toussaint St Louis / 18h15 Messe à St Louis 

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 22 18h(SC) Act° grâce anniv. Mariage 
(34) Frédérique et Bruno DESJONQUIERES – 

Yves LE BERRE 

Dim 23 9h30 intention paroissiale  

11h Denise LE GROIGNEC – André et Jacque-
line BELLAMY - Pierrette BREUREC 

18h15 intention paroissiale 

Lun 24 9h intention particulière 

Mar 25 9h En action de grâce 

Mer 26 9h intention particulière   

Jeu 27 9h intention paroissiale 

18h15 exceptionnellement pas de messe 

Ven 28 9h intention paroissiale 

Sam 29 9h Mme Andrée  KERZERHO 

18h(SC) intention paroissiale 

Dim 30 9h30 intention paroissiale  

11h Françoise ESPINET – Berthe BADIANE 

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€  



Dimanche 23 octobre 2022 
30ème dimanche du temps ordinaire 

Paroisse Lorient Centre - St Louis – Sacré-Cœur 

 

Pèlerinage à Rome 
 

Une petite délégation de Lorient part pour Rome cette semaine. Comme pour 

tout pèlerinage, dans une famille ou un groupe humain soudé, ceux qui partent empor-

tent avec eux dans leurs prières ceux qui restent, et ceux qui restent accompagnent de 

leurs pensées ceux qui partent.  
C’est sur les pas de Saint 

Philippe Néri que nous serons con-

duits pendant ces 5 jours à Rome. 

Nous fêtons les 400 ans de sa cano-

nisation, et les 4 Oratoires de Saint 

Philippe Néri qui existent en 

France vont se retrouver pendant 

ces quelques jours, là où il a vécu 

la plus longue partie de sa vie. 

Saint Philippe Néri a aimé 

Rome, parce qu’elle est un lieu clé 

de l’Eglise. Depuis que Saint Pierre et Saint Paul l’ont choisie pour y prêcher et y 

mourir martyrs, depuis que tant de martyrs après eux y ont donné leur vie pour leur 

Foi en Jésus-Christ, et que les papes l’ont choisie comme point de convergence et de 

rayonnement de la mission de l’Eglise, Rome a une vocation particulière pour tous les 

catholiques. 

Le pèlerinage nous conduira sur les grands lieux de 

l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui, aux catacombes, aux basiliques 

majeures, à l’audience du Pape, et spécialement aux lieux où 

Saint Philippe Néri, « apôtre de Rome », a vécu : dans les rues du 

quartier des florentins qu’il a sillonné comme laïc en partageant 

sa foi et en servant les pauvres pèlerins et les malades, puis à 

l’église de St Jérôme de la Charité où il a commencé à réunir des 

personnes autour de la Parole de Dieu, de la prière et des sacre-

ments, et enfin à l’église de la Chiesa Nuova dont il a lui-même 

suivi la construction et où s’est installé l’Oratoire.  
Nous porterons toutes les intentions de la paroisse, et nous demanderons à 

Saint Philippe Néri qu’il fasse de notre paroisse une communauté de disciples mis-

sionnaires embrasée par l’Esprit-Saint. 

Père Olivier Lorne 

 

Paroisse Lorient-Centre Saint Louis – Sacré-Cœur www.paroissesdelorient.fr 

Presbytère : 1 rue de Turenne 56100 Lorient - 02 97 64 39 64 - paroissesaintlouislorient@gmail.com 
Accueil au presbytère : lundi-samedi de 10h00 à 12h00 

http://www.paroissesdelorient.fr/
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