
 

Dimanche 24 novembre 2019 
Solennité du Christ, Roi de l’univers, C 

Paroisses de St Louis et du Moustoir 

 
ANNONCES  

 
 

Vendredi 29 novembre, 20h30, Veillée de prière pour la vie, égli-
se Notre Dame du Pont, à Lanester, pour tout le doyenné. Veillée 
recommandée par notre évêque : voir les feuilles de chant. 
 

Samedi 30 novembre, 14h, à NDV-St Louis, entrée en catéchu-
ménat de Côme SANS (en âge scolaire). Merci aux paroissiens qui 
pourront venir afin que Côme se sente bien accueilli dans la commu-
nauté. 
 

Samedi 30 novembre, 18h, messe des familles au Sacré-Cœur du 
Moustoir, avec les jeunes de la profession de foi. 
 

Dimanche 1er décembre, après la messe de 11h, au profit de l’au-
mônerie de l’enseignement public et du collège Notre Dame de Lour-
des à Cové au Bénin, vin chaud et vente d’objets fabriqués par les 
jeunes. 
 

Du 5 au 7 décembre, Braderie par les Conférences St Vincent de 
Paul.  
 

Samedi 7 décembre, Veillée de prière et de chants avec et pour 
les chrétiens d’Orient, à 20h30 à l’église Ste Bernadette. 

 

 
 

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

 

Une grande vente de charité, en faveur d’un collège catholique au 
Bénin, est proposée à Lorient pour l’année 2020, toutes parois-
ses confondues. Nous souhaitons réunir une équipe de pilotage 
pour mener à bien ce projet soutenu par notre évêque. Tous ren-
seignements de vive-voix au 09 64 08 70 50 (Christiane, en lien 
avec le P.Jean-Eudes). 

       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 domini-
cales : le samedi  Sacré Cœur du Moustoir à 18h00, le dimanche à 
St Louis à 11h et 18h15. Accueil / Confessions à St Louis : du mar-

 

 

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« . 

A l’occasion des veillées de prière pour la vie naissante 
et de l’entrée dans le temps de l’Avent, le 1er décembre 2019 
             Chers frères et sœurs, 

             A la veille d’entrer dans une nouvelle année liturgique, nous aurons 
à cœur de veiller pour la vie naissante, unis à tous nos frères et sœurs 
chrétiens du monde entier. Comme le disait le Pape François dans sa lettre 

Humana communitas, à l’occasion des 25 ans de la fondation de l’Académie pontificale pour la vie : 
« l’Église est appelée à relancer avec force l’humanisme de la vie. L’engagement à comprendre, à 
promouvoir et à défendre la vie de tout être humain prend son élan dans cet amour inconditionnel de Dieu pour celui 
qu’il a créé à son image. C’est la beauté et l’attrait de l’Évangile qui ne réduit pas l’amour du prochain à l’applica-
tion de critères de convenance économique et politique ou encore d’options idéologiques. » En nous préparant à 
célébrer la venue du Christ, source de toute vie, puisse cette veillée nous conduire à devenir de 
véritables disciples-missionnaires au service de la vie reçue de Dieu. 

           En ce temps de l’attente où il nous est donné de nous préparer à recevoir et accueillir 
la lumière de la présence de Dieu dans nos cœurs, le Christ lui-même nous invite à veiller : «  Res-
tez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de 
vous tenir debout devant le Fils de l’homme ». Veilleurs, nous le sommes en cette période de révision des 
lois de bioéthiques, vigilants à défendre l’arbre de vie, témoins audacieux et missionnaires de Celui 
qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Veilleurs et témoins, nous le sommes chaque fois que 
nous défendons la vie à naître, la vie de celui qui souffre, la vie de celui qui s’apprête à rejoindre 
le Père. 

Avec joie et force, accueillons chaque jour cette vie que Dieu nous offre, dans le bonheur 
comme dans les épreuves : lui qui a épousé notre condition l’a transfigurée par sa venue en notre 
monde, nous donnant une dignité qui nous dépasse, celle de fils et filles de Dieu. Dieu veut avoir 
besoin de nous, il veut se servir de notre humanité pécheresse et restaurée dans Son Amour pour 
accomplir son dessein salvateur dans le monde. Oui, nous croyons que chaque embryon est 
appelé à l’existence, nous croyons que, de son origine à son terme, toute vie est sacrée. 

Veillons et prions : laissons la grâce sanctifiante de Dieu pénétrer nos cœurs, nous permet-
tant d’accueillir la vie, notre vie comme celle de notre prochain. Confions également à la Bienheu-
reuse Vierge Marie ceux qui souffrent de la perte d’un enfant ou du traumatisme de l’avortement, 
ceux qui se sentent démunis face à la venue d’un enfant. Puissent-ils trouver un réconfort et une 
aide efficace de la part des nombreux bénévoles qui œuvrent à défendre les droits des plus 
petits d’entre les nôtres et à qui je tiens à exprimer toute ma gratitude. 

Raymond Centène, évêque de Vannes, le 18 novembre 



 



 
 
 
  
P. Jean Eudes 

 
 
 

 





 

Venez rencontrer nos équipes pour inventer avec elles votre bénévolat au service de l’association. 

Luc 21, 36 

Jean 14, 6 


