
 

Dimanche 19 janvier 2020 
2ème dimanche du Temps ordinaire, A 

Paroisses de St Louis et du Moustoir 

 

ANNONCES  

 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens.  

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

Dimanche 19 janvier (et samedi soir) : Quêtes impérées 
pour l’Action catholique. A la sortie des messes, quête natio-
nal pour lutter avec l’association Raoul Follereau contre la 
lèpre. 

Lundi 20 janvier : 14h30, Obsèques d’Aaron TAYE-TANGUY à Notre Dame de Victoire. 

Mardi 21 janvier : 12h15, Prière pour la paix, avec les sœurs franciscaines, suivie d’un 
pique-nique au presbytère. 

 
 

Mercredi 22 janvier : Célébration œcuménique à 20h30 à l’église St Joseph du Plessis, 
organisée par le pasteur Etienne Berthomier et le père Thomas Weber, délégué diocésain à 
l’oecuménisme. Verre de l’amitié à l’issue de la célébration. 

Jeudi 23 janvier : De 16h30 à 18h, au presbytère St Louis. Formation sur la liturgie des 
heures (3e rencontre), par le P.Jean Eudes. Voir affiche. Contact : Michelle Capon, 06 18 
58 47 19 

Samedi 25 janvier : de 10h à 16h30, temps fort CM2 pour la préparation de la confirmation. 

 

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. 

 

Dimanche 26 janvier : Premier dimanche de la Parole. 

Dimanche 26 janvier : 15h, Concert Gospel à Notre Dame de Victoire- Saint Louis, au 
profit des Conférences St Vincent de Paul. 

Sondage réaménagement paroissial : merci de rendre vos réponses si possible pour ce 
lundi au presbytère. 

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 
encore le rejoindre ce mercredi 22 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 / brigitte.lacoin@sfr.fr 

       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« . 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 Seigneur, puisse chaque Église reconnaître aujourd’hui le mal 
qu’elle a fait à d’autres chrétiens et en demander humblement pardon, et 
puisse-t-elle entendre la même demande que d’autres chrétiens lui adres-
sent et, à son tour, leur accorder son pardon. 

 Agissant ainsi, nous te demanderons de pardonner toi-même nos 
propres offenses. 

 Donne-nous le courage de travailler à la réconciliation de nos Égli-
ses pour qu’elles témoignent ensemble de ton nom. Donne-nous d’être 
ainsi, pour le monde lui-même, signes de compassion, de miséricorde et 
d’unité. Donne-nous d’être, au milieu de ce monde, des artisans de paix. 

_________________________________________________ 

 Bienvenue dans notre assemblée de ce dimanche matin, à Notre Dame de Victoire, 

aux futurs mariés, et aussi à l’imam Moussef et au recteur de la salle de prière de la cité Allen-

de (près de l’hôpital), Abdel Aziz Reka.  
 

 La religion musulmane, selon Nostra Aetate, déclaration de Vatican II 

 « L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant 
et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux 
hommes. Ils cherchent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même s’ils sont 
cachés, comme s’est soumis à Dieu Abraham, auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien 
qu’ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent 
sa Mère virginale, Marie, et parfois même l’invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour 
du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités. Aussi ont-ils en 
estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l’aumône et le jeûne. 

Même si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées 
entre les chrétiens et les musulmans, le saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à 
s’efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à promouvoir en-
semble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. » 


