
 

Dimanche 23 février 2020 
7e dimanche du Temps ordinaire A 

Début de la visite pastorale 
Paroisses de St Louis et du Moustoir 

 

ANNONCES  

 
 

Du dimanche 23 février au vendredi 6 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). 
 
Dimanche 23 février: - 18h15 Messe d’accueil de Mgr à Notre-Dame-de-Victoire.  
 
Lundi 24 février: - 10h  rencontre avec les paroissiens de St Louis et du Moustoir au 
presbytère St Louis. 
 
Mercredi 26 février: - 12h15 à Saint Louis, Messe des Cendres, suivie d’une action bol de 
riz. Idem au Moustoir (messe à 18h15). Mgr sera peut-être présent au bol de riz du midi. 

15h Présentation de la campagne du denier de l’Eglise aux salles St Phélan. 
 

Vendredi 28 février 
9h10 Messe à NDV présidée par Mgr. 
19h00 salle Saint-Phélan, rencontre de Mgr avec  les groupes interculturels avec repas 
partagé. Contact : Jean M’Boungou 06 67 28 33 25 
 
Samedi 29 février: - 16h Goûter/rencontre avec les jeunes de Lorient (du CM2 au  lycée). 
Rdv à l’église Ste Jeanne d’Arc- 18h15 Messe des jeunes à Sainte-Jeanne-d ’Arc.  
 
Dimanche 1er Mars : - 10h30 Messe de l’appel décisif par notre évêque des catéchumè-
nes adultes de tout le diocèse qui seront baptisés à Pâques, à Saints-Pierre-et-Paul de Cau-
dan, suivie d’un pique-nique. - 14h30 - 16h30 Catéchèse pour tous par notre évêque en 
l’église de Caudan.  
 
Mercredi 4 mars : - 19h00 Messe à Sainte-Bernadette avec étudiants et jeunes pros, 
suivie d’un repas partagé. 

 
 Jeudi 5 mars : - 7h00 Messe à Saint-Christophe avec les salariés et les entrepreneurs 
de la ville de Lorient.  

17h/19h, Table ronde avec Mgr sur la visite pastorale, avec radio RCF,  à l’auditorium 
du Cercle St Louis. Ouvert à tous. 

 
Vendredi 6 mars : 15h, Chemin de croix présidé par notre évêque à NDV. 
 
Mardi 7 avril : - 10h30 Messe Chrismale à Notre-Dame-de-Victoire pour tout le diocèse. 
 
Samedi 11 avril : 21h30, Veillée pascale présidée par notre évêque à Notre Dame de Vic-
toire. 
 

Appel aux paroissiens pour loger un des douze séminaristes pendant la semaine sainte. 
Contacter le P.Jean Eudes 06 87 45 48 79 ou laisser ses coordonnées au presbytère. 

 

BIENVENUE A NOTRE EVEQUE ! 

       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« . 

Prières pour notre Evêque  

 

 Donne, Seigneur, à ton serviteur  Raymond, que dans la 
succession apostolique, tu as établi pour diriger le diocèse de 
Vannes, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de 
piété, pour que fidèle à sa mission, il édifie ton Eglise, sacre-
ment universel de salut. Par le Christ Notre Seigneur. Amen. »  

 

  Aujourd'hui, Seigneur, je veux te prier 
pour mon évêque. 
A chaque Eucharistie, c'est vrai, 
son nom est prononcé. 
Mais je n'y fais pas toujours attention. 
 
Je pense que son travail n'est pas facile. 
Evêque de tous, 
il écoute ceux qui disent blanc, 
il écoute aussi ceux qui disent noir. 
Il rencontre les pauvres, 
il rencontre aussi les riches. 
Il parle avec les grands chefs 
mais il parle aussi avec moi 
quand je le rencontre. 
 
Il doit décider sans être partisan. 
Il doit toujours bénir 
sans, pour autant, tout bénir. 
Il doit tout comprendre 

Je dois voir en lui la présence de Dieu 
mais lui-même 
ne doit jamais se prendre pour Dieu. 
Il reçoit des honneurs 
mais il veut rester humble, 
il a du pouvoir et doit se vouloir serviteur. 

 
Décidément, Seigneur, 
être évêque, ce n'est pas un métier ! 
 
... J'entends que tu me réponds : 
 
''Non ce n'est pas un métier... 
C'est une vocation et une mission''. 
 
Alors, Seigneur, 
puisque c'est toi 
qui l'as appelé, 
puisque c'est toi 
qui l'as envoyé chez nous, 
alors, surtout, ne l'abandonne jamais. 

    P. Louis Sintas 
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                                                                                                                              Louis Sintas 



mais sans tout admettre. 





 
 
 
 
 
 


