
  



Annonces du 4 au 10 décembre 2022 
Lundi 5 : Parcours « une seule foi, bcp de questions » 14h30-16h30 Moustoir  

 18h auditorium Cercle St Louis : conférence de Jean-Baptiste Hibon (s’inscrire) 

 20h répétition de chorale, Cercle St Louis (entrée par la cour) 

Mardi 6 : 18h-20h Parcours reviens à la vie, Cercle St Louis / 20h-22h Cercle St Louis 

Athénée fondamentaux : Christologie. 

Mercredi 7 : 18h30 : messe groupe jeunes pros, enseignement, dîner partagé. St Louis  

Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception. (début de la neuvaine voir édito).  

Messes 9h (St Louis) ; 18h15 (Moustoir) suivie d’une procession ; 20h (St Louis avec les 

équipes Notre Dame du secteur de Lorient) 

Vendredi 9 : 20h au Cercle St Louis Parcours fondamental dans l’esprit de la foi chré-

tienne pour les nuls. Ouvert à tous. (3ème rencontre) 

 20h-21h30 Auditorium Cercle St Louis: Athénée cinéma « The Chosen » 3ème partie 

Samedi 10 : 10h rencontre des catéchumènes adultes presbytère St Louis 

 11h presbytère : rencontre des visiteurs de malades 

 17h Concert de musique de l’académie d’Art Sacré de Ste Anne d’Auray Mélodies de 

l’Avent et de Noël (Bach, Gounod, Holst…) église St Louis 

Dimanche 11: à la sortie des messes vente d’objets de Noël par l’aumônerie Bellefontaine.  

  15h Concert « Soleil d’Orient » (église St Louis) 

Dimanche 18 décembre, la messe de 11h est déplacée à 15h. Ce sera une messe d’action 

de grâce pour la fondation de l’Oratoire Saint Philippe Néri de Lorient.  

Au cours de cette messe, l’abbé Jean-Hugues sera ordonné prêtre.  

Une boîte est disponible au presbytère pour participer à un cadeau d’ordination. 

Ceux qui veulent aider l’oratoire peuvent faire un don « déductible d’impôt en partie » à 

ADV Communauté St Philippe Néri. Merci 

 Sanctuaire Notre Dame de Victoire 
Chaque dimanche 10h café convivial (derrière l’église) ; 12h prière mariale 
Chaque jour 17h chapelet ; mercredi 17h rosaire pour la création, la vie et la paix 

Un coffre est mis à disposition au presbytère pour la Conférence St Vincent de Paul pour 

ceux qui voudraient faire des cadeaux aux familles dans le besoin pour Noël 

MÉMENTO :  Gisèle  QUELARD (SC) Christiane  HOSSARD (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 3 18h (SC) Âmes du Purgatoire 

Dim 4 9h30 Annick LE MAUX 

11h Intention paroissiale 

18h15 Madeleine LOUTREUIL  

Lun 5 9h Jeanne et Gabriel BIGOT 

Mar 6 9h Intention paroissiale  

Mer 7 9h Françoise PEDRON et défunts des 
familles PEDRON-BRESIN / Joseph JEGO  

 Jeu 8 9h Annick LE MAUX / Bertrand GLAZ 

- Jean KERAVEC et les défunts de sa famille 

Jeu 8 18h15 SC Vocations sacerdotales 

20h00 intention paroissiale   

Ven 9 9h00 intention paroissiale   

Sam 10 9h intention paroissiale   

18h (SC) Annick LE MAUX - Elsa BOURGUIGNON – 

Françoise PEDRON et défunts des familles PEDRON-
BRESIN  

Dim 11 9h30 Intention paroissiale 

11h Intention paroissiale 

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 4 décembre 2022 
Second dimanche de l’Avent 

Paroisse Lorient Centre - St Louis – Sacré-Cœur 
 

Pourquoi une ordination à Lorient en décembre ? 
A ma connaissance, l’évêque de Vannes a l’habitude d’ordonner les nouveaux 

prêtres à Sainte Anne d’Auray en juin. Le lieu permet à des catholiques de tout le 

diocèse de se joindre facilement à la cérémonie, tout en profitant de la grâce propre à 

ce sanctuaire si cher au cœur des bretons. Avec l’ordination en juin, les études s’achè-

vent ; en septembre le ministère des nouveaux ordonnés peut débuter à temps plein. 

Alors pourquoi un 18 décembre à Notre Dame de Victoire ? 

Avant de devenir prêtre, il faut être diacre au moins six mois, le plus souvent 

un an. Initialement il était prévu que je sois ordonné prêtre à Nantes en juin 2020, six 

mois après mon ordination diaconale ; finalement ce sera à Lorient trois ans plus tard ! 

En effet mon ordination sacerdotale a été repoussée deux fois. La première fois de juin 

2020 à juin 2021, parce que le diocèse de Nantes attendait un nouvel évêque. La deu-

xième fois de juin 2021 à décembre 2022, parce que j’avais demandé moi-même à 

rejoindre l’Oratoire de Lorient. Cela faisait plusieurs années que j’apprenais à con-

naître saint Philippe Néri et ses confrères. La période des multiples confinements a été 

propice au discernement. Plutôt que de rester dans le diocèse de Nantes, où la pers-

pective d’un Oratoire était lointaine, j’ai préféré demander à expérimenter dès à pré-

sent ce mode de vie et de ministère. Aujourd’hui je suis très reconnaissant à l’égard 

du Seigneur de m’avoir ouvert ce chemin. Je remercie tant ceux qui m’ont accueilli 

ici, que ceux qui m’ont laissé partir. Je pense en particulier au nouvel évêque de 

Nantes, qui a suivi mon itinéraire avec beaucoup de soin.  

Maintenant que notre Pape a reconnu l’Oratoire de Lorient, j’ai pu demander 

à être détaché du diocèse de Nantes, rattaché à celui de Vannes et enfin à être ordonné 

prêtre après ces trois années de diaconat un peu hors du commun. Monseigneur Cen-

tène viendra donc à Lorient, car nous rendrons grâces pour l’Oratoire tout entier. La 

reconnaissance papale est une étape plus ou moins proche du début selon les uns ou 

les autres… Mes confrères portent cet appel dans leur cœur depuis au moins une di-

zaine d’années ; j’ai pris le train en route et d’autres l’ont pris, le prennent ou le pren-

dront – plus largement comme fidèles de l’Oratoire ou plus spécifiquement comme 

membre de la Congrégation.  

A quinze jours du grand jour, je vous demande de prier pour moi et avec moi. 

Pendant la dernière semaine j’aurai la grâce d’être à Penboc’h et de prier avec vous et 

pour vous. Que la Mère du Seigneur nous aide à porter Jésus. Rdv le 18. 

Abbé Jean-Hugues Petit 

Neuvaine du 8 au 16 décembre pour en préparation à la fête du 18 :  

Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père et la prière suivante : « O Marie, 

mère du bel amour, obtenez-nous par votre intercession le don du Saint Esprit. » 
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