
 

Dimanche 26 janvier 2020 
3ème dimanche du Temps ordinaire, A 

Paroisses de St Louis et du Moustoir 

 

ANNONCES  

 

Samedi 25 janvier : Apéro-dînatoire pour tous les bénévoles des 2 paroisses.  

Dimanche 26 janvier (et samedi soir) : Premier dimanche de la Parole. Quête national 
pour lutter avec l’association Raoul Follereau contre la lèpre qui fait encore des ravages à 
travers le monde. 

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

Lundi 27 janvier : 14h30, Obsèques de Josiane BROUILLARD à Sacré Cœur du Moustoir. 

Jeudi 30 janvier : 20h30, dernière assemblée générale des 4 commissions en vue de la 
visite pastorale, à St Phélan. 

 

Dimanche 2 février : Présentation de Jésus au temple ou chandeleur. Journée mondiale 
de la vie consacrée. Les religieuses et religieux, les consacrés du doyenné de Lorient parti-
ciperont à la messe de 11 heures.  

A 18h15, messe animée par les étudiants de Lorient (Memo) et présidée par le P.Thomas 
Weber, aumônier. 

Apporter un cierge, sinon on pourra laisser une offrande. Si le temps le permet, on commen-
cera la procession à l’extérieur de l’église. Se vêtir chaudement. 
 

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

Sondage réaménagement paroissial : merci de rendre vos réponses au presbytère ou 
dans un panier de quête. Seulement 23 réponses - sur plusieurs centaines de feuilles distri-
buées et après deux réunions d’information - sont remontées pour l’instant. 

 

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) 

 

Dans quelques semaines 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 évènement leur est proposé à 
Lorient : une soirée « Saint-Valentin Autrement » 

Cette soirée se déroulera le samedi 15 février. Elle est ouverte à tous les amoureux qui souhaitent 
vivifier leur relation de couple, qu’ils soient mariés ou non, proches ou loin de l’Église : il s’agit d’un 
dîner aux chandelles animé par des mouvements 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. 
 

Après la formation  si enrichissante "écouter pour mieux aimer" donnée par Sabine 
Poujade en octobre dernier, nous vous invitons à démarrer le temps du Carême par 
une nouvelle session "pardonner pour mieux aimer !"  Veillée le mercredi 4 au soir et 
les 5 et 6 mars 2020 en journée, paroisse Sainte Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch 
à Lorient, contact et inscription : barbara.sauty@gmail.com  (voir tract). 
Surtout n'hésitez pas à faire connaître cette proposition très largement : ce seront 
encore deux journées très riches et très profondes à ne pas manquer !!!  

       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« . 

                  Pèlerinage à Lourdes  2020 :   
 

(du 26 mai au 1er juin) avec le Diocèse,  
Conduit par Mgr Centène 

 
1 >>         Pèlerins valides 
 Deux hôtels mitoyens =      Le Continental ***et la Solitude **** ( repas à la 
Solitude pour tous ) 

                  Renseignements et inscriptions :   avant le 30 mars 

                  Pour Doyenné du grand Lorient : paroisses de Lorient, Groix, Caudan, Lanester,          
  Ploëmeur ,  Larmor-Plage 

                  Marie-Louise Guillou : 02 22 21 53 86  et 06 27 17 54 87 

                  Pour le Doyenné de Guidel : Guidel, Pont-Scorff, Quéven, Gestel , Cléguer 

                  Jean-Yves Bardouil :  02 97 02 75 64  et 06 10 93 16 74 

Transport confortable aller / retour avec repas près de Bordeaux assurance pèlerinage comprise : 
225 €  plus spectacle Bernadette de Lourdes 25 € : soit 250 € à payer à l'inscription 

                                                                                                                                                                

2 >>  Pour les pèlerins malades, très âgés, handicapés 

Accueil -Marie St Frai-  Renseignements  et inscriptions =Direction des pèlerinages : 02 97 68 30 50 

  cars très confortables et adaptés- Plusieurs arrêts, repas A / R au restaurant près de Bordeaux 

Inscriptions avant le 14 mars 
 

Thème du pèlerinage :  <<  Je suis L'Immaculée Conception >> 


