
 

Dimanche 12 janvier 2020 
Baptême du Seigneur, A 

Paroisses de St Louis et du Moustoir 

 

ANNONCES  

 

Samedi 11 janvier : 18h, Messe avec les jeunes de la profession de foi. 

Samedi et dimanche 11 et 12 : aux sorties des messes (18h et 11h) vente de galettes des 
rois par les jeunes des « Sentinelles ». 

Dimanche 12 janvier : 15h. Concert « Messie de Haen-
del » avec Paul Kuentz et son orchestre. Entrée payante. 

 

Lundi 13 janvier : 20h15, Auditorium du Cercle St Louis, 
1ère soirée de formation (sur 4) « L’Université de la vie » 
qui est un cycle de formation en bioéthique organisé par 
l’association Alliance VITA.  

Inscription sur http://universitedelavie.fr 

 

 Mardi 14 janvier : 14h30, Rencontre MCR au presbytère 
St Louis. 

 

 
Vendredi 17 janvier : 13h15, visite de courtoisie du P.Jean-Eudes à la salle de prière des 
musulmans à la Cité Allende. 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Réunion de prière 
œcuménique mercredi 22 janvier à 20h30 à l’église St Joseph du Plessis. 

Samedi 18 janvier : 10h30, Vœux de notre évêque à la Maison du diocèse à Vannes. 

Samedi 18 janvier : 15h-19h, 2e temps fort pour les enfants de première communion 
(CE1-CE2) au Moustoir. Messe avec les enfants à 18h. 

Dimanche 19 janvier (et samedi soir) : Quêtes impérées pour l’Action catholique.  

Samedi 25 janvier : Apéro-dînatoire pour tous les bénévoles des 2 paroisses. Attention, il 
n’y a pas de carton d’invitation. S’inscrire à l’accueil du presbytère St Louis avant le 22 jan-
vier. Les paroisses offrent l’apéritif et quelque chose à manger. Pour apporter un plat salé 
ou sucré, venir directement les déposer sur le buffet. 

 

L’Ordre de Malte recherche des paires de lunettes usagées, y compris solaire, sans les 
étuis, à déposer au presbytère St Louis. Contact : Jacques Dubois (06 75 60 52 83) 
 

Un nouveau Parcours ALPHA-Pays de Lorient, ouvert à tous, est proposé à tous. On peut le 
rejoindre ce mercredi 15 janvier au Moustoir. Merci d'en parler autour de vous et 
de prier pour cette belle œuvre d'évangélisation .Contact :  06 11 34 23 48 / brigit-
te.lacoin@sfr.fr 

Jeudi 16 Janvier 2020 : Assemblée générale des paroissiens de St Louis et le 
Moustoir à 19h à St Phélan Salle Béthanie (sous l’église du Moustoir) sur le réamé-
nagement paroissial et la visite pastorale de notre évêque. Consultation et réunion 
d’information. Prendre feuille de consultation en sortie de messe. 

       Du lundi au samedi : à St Louis : adoration à 8h30, laudes à 9h00, messe à 9h15. 
Jeudi au Sacré Cœur du Moustoir : messe à 18h15 Messes dominicales : le samedi  Sacré 
Cœur du Moustoir à 18h00, le dimanche à St Louis à 11h et 18h15. Accueil / Confes-
sions à St Louis : du mardi au vendredi : 17h30-18h30 

 1 rue de Turenne - 56100 Lorient , Tél. 02 97 64 39 64 
Site internet : www.paroissesdelorient.fr   

 

 

BAPTISÉS ET ENVOYÉS : L’EGLISE DU CHRIST EN MIS-
SION DANS LE MONDE 
 
Le pape François invite l’Eglise à vivre un temps missionnaire extraordinaire, ce 
mois d’octobre 2019, afin de commémorer le centenaire de la promulgation de la 
Lettre apostolique Maximum illud du pape Benoît XV (30 novembre 1919), par 
laquelle celui-ci a voulu donner un nouvel élan à la responsabilité missionnaire 
d’annoncer l’Evangile. 
A la suite du pape et de l’Eglise universelle, retrouvons le sens missionnaire de 
notre adhésion de foi à Jésus Christ, cette foi reçue dans le baptême qui est un 
don gratuit de Dieu, une richesse que nous avons à partager. 
Pour cela, le pape François exhorte, dans son message, à une conversion constante 
et permanente : « Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu« , car « celui qui 
aime se met en mouvement […] il est attiré et il attire« , et «  il engendre la 
vie. » « Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de 
l’amour de Dieu. » Alors enracinés dans la paternité de Dieu et la maternité de l’E-
glise, « emplis de l’Esprit-Saint », allons annoncer à chacun sa vocation d’enfant 
adoptif., sortons de toute « appartenance exclusiviste à sa propre patrie et à sa pro-
pre ethnie« , allons « annoncer la Parole de Dieu, témoigner de l’Evangile, célé-
brer la vie de l’Esprit, appeler à la conversion, et offrir le salut chrétien« . 

Le Baptême du Seigneur 

 « C’est la fête qui clôt le cycle de Noël. On 
la célèbre le dimanche qui suit le 6 janvier. L’Épi-
phanie inclut les trois mystères de 
l’adoration des Mages, du Baptême du Seigneur 
et des noces de Cana. La fête du Baptême du Sei-
gneur est donc une sorte de démultiplication de 
l’Épiphanie. 

 Le baptême de Jésus dans le Jourdain constitue pour les quatre évan-
gélistes la manifestation — « l’épiphanie » — la plus importante, au tout dé-
but de la vie publique du Christ (Mt 3, 13-17 ; Mc 1, 9-11 ; Lc 3, 21-22 ; Jn 
1, 29-34). En outre, cet événement de la vie de Jésus, considéré comme un 
point de départ essentiel (cf. Ac 1, 22), est d’une grande plénitude : non 
seulement il évoque la mort de l’Agneau de Dieu (cf. Lc 12, 50) et no-
tre propre « plongeon » dans sa mort, par le sacrement du baptême, mais 
surtout il souligne la source et la portée trinitaire de la mission du Serviteur 
souffrant. 

 Les cieux s’ouvrent, le Père exprime sa prédilection pour son Fils et 
l’Esprit Saint, qui est l’Amour, manifeste visiblement cette complaisance. On 
pourrait dire que la fête du Baptême du Seigneur est la Pentecôte du cycle 
de la Nativité. » 

Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie 


