
Bienvenue au père Barnabé 
 

Il y aura du nouveau à la rentrée pour notre paroisse sainte Bernadette ! 

Le diocèse de Vannes accueillait depuis plusieurs années Le père Ghislain LUHITO 

LOKERO, de République Dominicaine du Congo, en tant que prêtre étudiant. Tout en 

habitant au presbytère, il a donc pu réaliser un cursus d’étudiant-ingénieur à 

l’ENSIBS pour enseigner ces mêmes matières dans une école catholique à son retour 

dans son diocèse.  Et excellente nouvelle : le père Ghislain sera diplômé cet été ! Et 

il sera envoyé, comme il l’a proposé, pour une année de mission pastorale dans le 

Morbihan pour remercier le diocèse de l’avoir soutenu pour ses études. Fin aout il 

quittera donc la paroisse et nous aurons l’occasion de le remercier, notamment pour 

les messes dominicales qu’il a pu assurer ici quand ma mission d’aumônier diocésain 

des étudiants m’emmenait vers d’autres horizons. 

Excellente nouvelle aussi pour la paroisse : 

nous avons la chance d’accueillir à la 

rentrée un prêtre qui sera vicaire à plein 

temps au service de la communauté de 

sainte Bernadette : le père Barnabé 

ZOMAKPE. Le Seigneur est bon de nous 

accorder son secours ! Le père Barnabé a 

54 ans, il est prêtre depuis 21 ans dans le 

diocèse de Cotonou au Bénin. Il a été 

vicaire, curé, puis curé doyen, et s’est 

également formé à la pastorale de la 

famille et de la jeunesse à l’institut Jean 

Paul II de Cotonou. C’est aussi un 

défricheur puisqu’il a fondé la paroisse de la Sainte Famille de Tankpè. Actuellement 

curé de Saint Joseph de Gbodj, il a accepté l’appel de son évêque à partir en mission, 

et sera donc prêtre « Fidei Donum » dans notre diocèse pour 3 ans, renouvelable 

une fois. C’est une grande joie pour moi de l’accueillir et ce sera un grand bien pour 

toute notre communauté : préparons déjà nos cœurs à sa venue et prions pour tout 

le bien qui se fera grâce à sa mission ! 

Père Antoine LE GARO 

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


ANNONCES PAROISSIALES 

                          du dimanche 19 juin au samedi 2 juillet 
 

Dimanche 19 juin : nous célébrons la 1ère COMMUNON de Azylis COZANET, Yaser 
BET ALTHAHAB, Elin QAZAZI, Estrellita MOUSSANDZO, Chrismas BANDATIA, Noah 
NAKISS PERES, Keylan VERDIN, Mayeul DUJON, Matthieu GEIGER, Malk HANO et 
Francesco KOLAJ.  

ORDINATION SACERDOTALES de Thibault de BRUYN, Gildas COLAS DES FRANCS, 
Louis-Marie LEFEUVRE, Guillaume PORROT, et Matthieu VANNIER, en la Basilique 
Sainte-Anne-d’Auray dimanche 19 juin à 16 h30. Prions pour eux ! 

Nous célébrons aussi L’ENTREE EN CATECHUMENAT de Tugdual LE DUIGOU, Alan 
LE NESTOUR, Kylian AUDEBERT et Emma GOHIER mercredi 22 juin à 18H30. 

Dimanche 26 juin : FETE DE FIN D’ANNEE avec grand barbecue paroissial après la 
messe. Merci à chacun d’amener grillades et autres plats sucrés et salés pour faire 
un buffet partagé. Pas de messe dominicale anticipée le samedi soir 25 juin. 

A partir du 27 juin, nous reprenons les horaires d’été : les messes habituellement à 
7h sont à 9h, pas de messe dominicale anticipée le samedi soir pendant l’été.  

MISSIONS : Éric JANSEN succède à Marc TONNOIR en tant que comptable de la 
paroisse, et Charlotte DU PENHOAT succède à Camille METZ en tant que 
responsable des chantres et musiciens. Un très grand MERCI à tous les 4 pour votre 
générosité au service de la paroisse. 

NOS INTENTIONS DE PRIERES 
 

Nous avons célébré les OBSEQUES de Daniel MOSER le 9 juin et d’Antoinette 

KLOPSENSTEN le 18 juin. 

 

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

Dim 19 juin :  Nicole FIDRY (ⴕ), Frédéric et Angela DELAUNAY (V), Valentine et 

Tristan (V), Grégoire SAMORY (ⴕ) 

Mercredi 22 juin : Nicole FIDRY (ⴕ), Brice et Sophia YOMBA (V) 

Vendredi 24 juin, dim 26, merc 29 :  Nicole FIDRY (ⴕ) 

Vend 1er juillet : Nicole FIDRY (ⴕ)  

 


