
 

À Lourdes 

avec le diocèse 

 

Nous étions 9 de la paroisse à avoir pris 

ce chemin avec le Père Antoine, le 16 

mai pour une semaine de pèlerinage 

que nous avons vécue, au jour le jour, 

avec 800 fidèles du diocèse… invités à nous laisser interroger par cette phrase : « 

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ! » 

Dès le 1er jour, le Père Ivan Brient nous a aidés à comprendre cette phrase en 

nous invitant à regarder comment le peuple de l’Ancien testament, puis la Vierge 

Marie, les apôtres et aussi Bernadette Soubirous ont été la « demeure de Dieu ». 

Aujourd’hui, c’est nous qui sommes invités à entendre cette parole, à l’accueillir 

dans notre cœur en union avec tous ceux qui sont là avec nous… et dans le monde. 

Nous avons vécu beaucoup de temps forts entre nous, et aussi en contact avec 

des pèlerins venant de différents pays. Nous pensons en particulier à la procession 

aux flambeaux du jeudi soir. Nous étions plus de 1000 pèlerins à porter des 

flambeaux, que nous nous sommes entraidés à garder allumés…  Les prêtres des 

différents pays ouvraient la marche, ensuite venaient les pèlerins en fauteuils 

roulants, accompagnés par les membres de l’Hospitalité diocésaine, suivis par les 

pèlerins de différents pays. 

Les commentaires et la prière du chapelet ont été faits en plusieurs langues. 

Chacun y répondait dans sa propre langue. Ce temps, nous l’avons vécu ensemble, 

en frères et sœurs, appelant tous, Dieu notre Père, nous adressant aussi à la 

Vierge Marie, en lien avec Bernadette. 

Qu’aujourd’hui encore, qu’elle nous aide à entendre l’appel que Dieu nous 

adresse de Le laisser faire sa demeure en nous, personnellement et dans nos 

communautés paroissiales, en nous accueillant fraternellement, avec nos 

différences… « Toi Le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta 

demeure en nous, Seigneur… » 

Sœur Marie Helène Jaouen & Gérard Graignic 



                               ANNONCES PAROISSIALES  

                                  du 22 mai au 5 juin 
 

                              LA CHORALE PAROISSIALE se retrouve chaque dimanche à 9h45 

pour répéter la messe. Ouvert à tous ceux qui aiment chanter. 

CONCERT D’ORGUE EXCEPTIONNEL dimanche 29 mai à 16h00 avec David 
CASSAN, titulaire du Grand-Orgue de l'Oratoire du Louvre à Paris. 

Pas de messe samedi 4 juin à 18H30. 

PELERINAGE POUR TOUTES LES FEMMES DU PAYS DE LORIENT sur le thème "les 
femmes, une force d'amour pour le monde", le samedi 11 juin de 8h à 14h. messe, 
marche, topos, etc. Nourrissons bienvenus. Inscription :  Eléonore Percie du Sert. 

A NOTER : PREMIERE COMMUNON DES ENFANTS dimanche 19 juin et FETE DE 
FIN D’ANNEE dimanche 26 juin avec barbecue paroissial après la messe. 

NOS INTENTIONS DE PRIERES 
 

Nous allons célébrer le BAPTEME de Gauthier SASSARD samedi 28 mai à 11h et de 

Mila BREBION à 16h, et celui de Jeanne CADENAT dimanche 5 juin à 10H30 

 

Nous allons célébrer la CONFIRMATION de Lina DJERROUD, Vincent LORRIMAN et 

Raphael GRANDIER VAZEILLE samedi 4 juin à 11h à Saint Louis avec Monseigneur 

CENTENE. Martin et Léopold SASSARD ont reçu la confirmation dimanche 22 mai 

à Larmor Plage car ils seront absents le 4 juin. 

 

Intentions de MESSE pour les vivants (V) et les défunts (ⴕ) : 

Jeudi 26 mai : Bernadette CAMUS (ⴕ), Nicole FIDRY (ⴕ) 

Dim 29 mai : Bernadette CAMUS (ⴕ), Nicole FIDRY (ⴕ), Gauthier SASSARD (V) 

Mercredi 1 juin : Bernadette CAMUS (ⴕ) et Nicole FIDRY (ⴕ) 

Vendredi 3 juin : Nicole FIDRY (ⴕ) 

Dim 5 juin : Jean COLLARD (ⴕ), Nicole FIDRY (ⴕ), Clémence S. (V), Bernadette 

CAMUS (ⴕ), Madame SAMORY pour ses 100 ans (V) 

 
Contact paroisse : psblesecretariat@gmail.com ou 02 97 37 08 18 

mailto:psblesecretariat@gmail.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=t%C3%A9l%C3%A9phone+paroisse+sainte+bernadette+lorient

