
Découvrir l’association MEMO 
 

On parle souvent de MEMO, sans bien connaître MEMO ! C’est une association 

diocésaine née en 2013 pour animer la vie chrétienne des étudiants du Morbihan. 

Cette année 4 jeunes, que l'on appelle missionnaires et venant généralement de 

France et du Mexique, animent nos 2 maisons lorientaises qui accueillent 23 

étudiants entre 18 et 25 ans venus de Bretagne, du grand Ouest ou même du Sud ! 

A Vannes aussi, 5 jeunes missionnaires animent une maison habitée par 40 

étudiants inscrits généralement à l’UBS, à l’IUT ou en écoles supérieures. La vie 

familiale que nous vivons dans nos maisons à vocation ensuite à rayonner à 

l'université afin de faire connaître le Christ aux étudiants disposés à Le rencontrer.  

Rosana, 27 ans, vient de finir 18 mois de service missionnaire dans nos foyers : 

« Pendant ma mission, j’ai expérimenté l’amour de Dieu en pèlerinage à Lourdes, 

à Rome ou encore au mont St Michel où 

l’on a vécu des très beaux moments, 

mais surtout dans nos activités 

quotidiennes. MEMO m’a permis de 

vivre ma foi et de rendre service, en 

étant toujours guidée par la main de 

Dieu : avec la messe du matin, notre 

heure d’adoration chaque jour, mais 

aussi au milieu de nos activités, des 

soirées étudiantes, des randonnées, ou grâce encore à la distribution des paniers 

solidaires et des missions à l’extérieur. Il y avait aussi toute la charge matérielle ou 

administrative du foyer à assurer pour créer une bonne ambiance…J’ai eu de belles 

rencontres au foyer, et même à l’université nous avons eu de bonnes discussions 

avec les étudiants.”  

Et si on se connaissait ? 
Les jeunes qui fréquentent MEMO donnent aussi beaucoup de temps pour la 

paroisse (sacristie, chorale, décoration, KT, grands clercs, rangement). Si vous le 

pouvez, je vous encourage à inviter deux jeunes à venir déjeuner ou diner dans 

votre foyer, afin de vous découvrir les uns les autres. Contact du foyer MEMO à 

Lorient : 06 59 33 36 84. En vous remerciant pour votre accueil. Père Antoine 

 



ANNONCES PAROISSIALES 

                          du dimanche 5 au samedi 18 juin 
 

 
PELERINAGE POUR 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. Inscriptions :  Eléonore Percie du Sert, 06 06 48 47 23. 

Le père Antoine animera un week-end MEMO le 11/12 juin, c’est le père Ghislain 
qui assurera les célébrations. 

Dimanche 19 juin : nous célébrerons la 1ère COMMUNON de Azylis COZANET, 
Yaser BET ALTHAHAB, Elin QAZAZI, Estrellita MOUSSANDZO, Chrismas BANDATIA, 
Noah NAKISS PERES, Keylan VERDIN, Mayeul DUJON, Matthieu GEIGER, et la 
REMISE DE CROIX de Arthur PIN. Nous célébrerons aussi L’ENTREE EN 
CATECHUMENAT de Alan LE NESTOUR, Tugdual LE DUIGOU et Kylian AUDEBERT. 

Dimanche 26 juin : FETE DE FIN D’ANNEE avec barbecue paroissial après la messe. 

NOS INTENTIONS DE PRIERES 
 

Nous avons célébré les OBSEQUES de Jacqueline BOISNARD le 25 mai. 

 

Nous célébrons le BAPTEME de Jeanne CADENAT dimanche 5 juin à 10H30 et de 

Antoine MEILHAT samedi 11 juin à 11h00.  

 

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

Neuvaine pour Clémence S. (V) du 5 au 14 juin 

Dim 5 juin :  Bernadette CAMUS (ⴕ), Nicole FIDRY (ⴕ), Jean COLLART (ⴕ), Maré 

STAKAJ (V), anniv. Hortense C. (V), anniv. Marie Odile S. (100 ans, V) 

Mercredi 8 juin : Bernadette CAMUS (ⴕ) et Nicole FIDRY (ⴕ) 

Vendredi 10 juin : Nicole FIDRY (ⴕ) 

Dim 12 juin : Nicole FIDRY (ⴕ), Mr HILLION (ⴕ) 

Mer 15 juin : Nicole FIDRY (ⴕ)  

Vend 17 juin : Nicole FIDRY (ⴕ)  

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

mailto:psblesecretariat@gmail.com
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