
 

Dimanche 9 février 2020 
5e dimanche du Temps ordinaire A 
Journée mondiale de la Santé et du Malade 

Paroisses de St Louis et du Moustoir 

 

ANNONCES  

 

Dimanche 9 février : Dimanche de la santé. Journée nationale.  Pour 
donner un sacrement dans sa famille ou son quartier à une personne mala-
de, voir la responsable du Service évangélique des malades sur nos deux 
paroisses : Sœur Mado 02 97 64 14 79. Pour un sacrement à l’hôpital du 
Scorff, voir avec le diacre Jean-Hugues Vigoureux au 06 24 55 90 30. 

Mardi 11 février (journée mondiale des malades) 
14h30 Rencontre MCR 

 

Vendredi 14 février  
14h30 Obsèques à NDV de Daniel-Emile MOLDOVAN 
20h30 Conférence proposée par « Avenir Humain 56 ». Thème : « Amour 
ou pornographie, il faut choisir », avec Pauline De Vaux, médecin psy-
chiatre, addictologue, à l’auditorium du Cercle St Louis. 
 
Cette semaine, ce sera la fête de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Pour 
ceux qui cherchent une bonne occasion de célébrer leur amour de couple, un évè-
nement leur est proposé à Lorient : une soirée « Saint-Valentin Autrement » 
Cette soirée se déroulera le samedi 15 février. Elle est ouverte à tous les amou-
reux qui souhaitent vivifier leur relation de couple, qu’ils soient mariés ou non, pro-
ches ou loin de l’Église : il s’agit d’un dîner aux chandelles animé par des mouve-
ments de couples. Vous trouverez toutes les informations sur les invitations qui 
sont (sur les tables aux sorties de l’église). Pensez à vous qui êtes en couple, mais 
pensez aussi aux couples de votre entourage. 
 
Du lundi 24 février au samedi 7 mars, visite pastorale de notre évêque 
dans notre doyenné de Lorient. 5 commissions présenteront à notre évêque 
5 chantiers pour l’avenir du doyenné ou du Pays de Lorient, dont celui du 
réaménagement paroissial et celui d’un grand forum missionnaire le samedi 
21 novembre prochain (14h-22h, réserver la date dans les agendas). 
 
 

Sondage réaménagement paroissial : merci de rendre vos réponses au 
presbytère ou dans un panier de quête. Seulement 33 réponses - sur plu-
sieurs centaines de feuilles distribuées et après deux réunions d’information 
- sont remontées pour l’instant. De nouvelles feuilles sont mises à notre dis-
position à la sortie de l’église. 

Quête chauffage : Des enveloppes sont mises à notre disposition. Merci 
pour votre générosité, d’autant que la quête chauffage n’a pas été effectuée 
en 2019. 

 

       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« . 

 XXVIIIe Journée mondiale 

 de la Santé et du Malade 
 

 En France, cet événement se vit en paroisse à 
l’occasion du Dimanche de la Santé. L’Église est pré-
sente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des 
aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévo-
les qui œuvrent aux côtés d’associations laïques où tant 
de personnes de bonne volonté s’engagent aussi. En-

courageons tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et 
les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présentes au 
jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la 
santé.  Cette journée est l’occasion pour le Service évangélique des malades (Sem) de 
rappeler que beaucoup de personnes en souffrance ne peuvent se déplacer pour assister à 
la messe, et d’inciter les chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles du Sem qui vont porter le 
Saint Sacrement aux malades dans la custode.    

 Prière pour le Dimanche de la Santé 2020.  

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre. Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du doute ou du deuil. Et je ne sais plus où je suis… 

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie. Tu me dis que je suis lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir la lumière par mes mains, mes regards de tendresse, et mes actes 
solidaires.  

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et que pour d’autres, je sois lumière.  Amen 



 
 
 
 
 
 






