
L’édito du dimanche 6 au samedi 19 juin 2021 

Fête de fin d’année 

Chers amis de la paroisse, avant de nous quitter quelques semaines les uns les 
autres cet été pour diverses vacances, missions et autres activités, je vous 
propose de finir notre année de façon joyeuse et familiale !  

Notez donc dans vos agenda la date du dimanche 27 juin :  

10h30 : messe de fin d’année  

12h00 : apéritif offert par la paroisse  

12h30 : barbecue dans le jardin.  
Merci d’apporter saucisses et brochettes à griller, chips, desserts… 

 
Pour les enfants : grand jeu de pêche à la ligne ! 

 

« La joie est le souffle, la manière de s’exprimer du chrétien. Elle n’est pas une 
chose que l’on achète ou que je peux faire avec un effort : non, elle est un fruit 
de l’Esprit Saint.  […] Il y a la joie chrétienne si nous nous rappelons que Jésus 
nous a sauvés, et l’espérance de ce qui nous attend ».1 

Le souvenir des grâces que nous avons reçu cette année et celles que nous 
demandons pour la suite feront donc notre joie et celle du Seigneur. Je compte 
sur votre présence !  

Père Antoine 

 
1 Pape François, à l’occasion de la prière du Régina Caeli, dimanche10 mai 2021 



Les annonces du dimanche 6 au samedi 19 juin 2021 

 
L’église du sacré cœur du Moustoir invite les fidèles de la ville de Lorient à 
célébrer la solennité du sacré cœur jeudi soir 10 et vendredi 11 juin. A lire sur 
les affiches dans le narthex. 
 
Les servants de messe et les servantes d’assemblée sont invités à une 
répétition samedi 12 juin de 10h à 11h30 à l’église. 

Notre évêque Monseigneur Raymond nous fait la joie de venir célébrer la 
messe dimanche 13 juin à 10h30 dans notre paroisse. A cette occasion, les 
missionnaires de MEMO recevront leur croix de mission. 

Heure Saint Joseph, pour les papas et les jeunes pro : RDV mercredi 16 juin à 
7h00 à sainte Bernadette pour un temps de prière avec saint Joseph 
(laudes/mini-topo/ado) suivi d’un petit déjeuner. Fin à 8h00 

Sortie vélo de fin d’année, pour les servants de messes et servantes 
d’assemblée, samedi 19 juin de 9h30 à 17h00.  En route vers les plages de 
Guidel ! 
 

 

PROPOSITION D’ETE pour les 18-28 ans 
 
Du 1er au 7 aout : pèlerinage sur les chemins de saint 
Jacques, de Aumont Aubrac à Conques. 20km de marche 
par jour, messe et topo, nuits sous tente.  
 
Du 8 au 14 aout : mission itinérante dans le Morbihan. 
A pied de Lorient jusqu’à Arzon : 20km de marche par 
jour, messes et topo, nuit par deux chez l’habitant !  

 
Du 15 au 21 aout : mission d’évangélisation sur les plages et la cote d’Arzon.  
 
Pour des renseignements ou pour s’inscrire, contactez MEMO : 06 59 33 36 84 


