
                             BULLETIN PAROISSIAL 
                          Du dimanche 4 au samedi 10 septembre 

 

ANNONCES 
 
Reprise des horaires de messe habituels en semaine, à savoir : messe à 7h00 le 
mardi, le jeudi et le vendredi, à 18h30 le mercredi. 
 
Tous les samedis, messe dominicale anticipée, à 16h45 à l’EHPAD des Tamaris, 
ouverte au public et sans restriction sanitaire si ce n’est le port du masque. 
 
Reprise des veillés d’adoration le mardi de 19h à 20h, animées par le petit chœur 
des M’HOC’H ADOR. 
 

AGENDA 

 
Dimanche 4 septembre à 15h30, ordination diaconale en vue du sacerdoce de 
Simon Liot de Nortbécourt en la basilique sainte Anne d’Auray. 
 
Mercredi 7 septembre à 18h30 : messe de RENTREE DES ETUDIANTS du pays de 
Lorient, célébrée à Sainte Bernadette et suivie d’un barbecue. 
 
Vendredi 9 septembre : concert d’orgue à 20h30 à Sainte Bernadette, par Jean 
Pierre Maudet et Alain Bougot. 
 
Dimanche 11 septembre à 10h30, MESSE DE RENTREE PAROISSIALE, suivie d’un 
barbecue avec accueil du Père Barnabé et présentation des nouveaux arrivants. 
 
A partir du 20 septembre : reprise de l’adoration continue le mardi de 8h à 14h. 
 
Samedi 24 septembre, RENTREE DIOCESAINE à sainte d’Auray. Intervention de Mgr 
Centène à 10h15, messe à 11, activités jusqu’à 17h. 
 
Dimanche 25 septembre, PELERINAGE PAROISSIAL : toute la journée, chez les 
sœurs augustines de Malestroit : infos au dos de la feuille 
 
A partir du 27 septembre : KT tous les mardis de 17h30 à 18h15, infos à suivre pour 
les inscriptions. 



Présentation de l’équipe pastorale  
Paroisse sainte Bernadette 

 
 

  

 

 

 

          Père Antoine LE GARO, recteur    Père Barnabé ZOMAKPE, vicaire 

  

 

  

 

  

  

           Anne Constance QUENNEC               Sœur Catherine  

 

 

          

 

 
 
 
                 Eléonore Percie du Sert    Barbara SAUTY 
  



Bienvenue à Louis-Henri, séminariste, que nous croiserons 
régulièrement dans notre paroisse et pour qui nous ne manquerons pas de prier : 
 

« Je m’appelle Louis-Henri Chouane et je suis 
séminariste pour le diocèse de Vannes.  
 
Après un an de propédeutique (2017-2018) à Ste Anne 
d’Auray, j’ai fait mon entrée au séminaire de Notre 
Dame de Vie (Provence) au cours duquel j’ai été admis 
candidat au sacerdoce par Mgr Centène. Cette rentrée 
2022-2023 est donc pour moi, celle de la cinquième 
année et dernière année du cycle du baccalauréat 
canonique mais aussi celle d’une nouvelle insertion 

paroissiale ! Après avoir découvert les paroisses de Carnac, La Roche-Bernard, 
Bubry-Quistinic, j’arrive avec joie chez vous, à Ste Bernadette, pour approfondir 
mon lien avec l’Eglise en m’engageant, plus avant et à vos côtés, dans la mission 
qu’elle a reçue du Christ, tout en me laissant davantage configurer à Lui, par Lui.  
 
Je suis né à Angers en 1980, et j’ai grandi à St Laurent Sur Sèvre (Vendée) au milieu 
de six frères et sœurs dans une famille pratiquante et dans une paroisse où j’ai 
longtemps servi la messe avant d’être Scout d’Europe puis Routier. Compostelle en 
89, les JMJ en 97, et en 2005 avec les amis des Chevaliers du St Sépulcre, sont aussi 
des moments qui m’ont marqué. Après avoir obtenu un Master en droit, j’ai eu une 
première expérience de travail d’enseignement et de recherche universitaire à 
Angers puis à Rennes. Je suis ensuite passé par le monde de l’entreprise, en créant 
avec deux associés une société de distribution commerciale dédiée aux sodas 
régionaux, avant d’ouvrir un secteur spécialisé en Épicerie fine. Puis vint 2016, 
Année de la Miséricorde, mort du P. Jacques Hamel, 20 ans du Pèlerinage de Jean-
Paul II dans l’Ouest, etc…Et mars 2017 qui fut le temps d’une retraite spirituelle avec 
les exercices de St Ignace suivie d’une messe paroissiale à Notre-Dame de Lourdes 
(Vannes) où l’appel à suivre le Christ devenait irrésistible…Et voilà que j’arrive 
aujourd’hui à la fin de mon discernement à Ste Bernadette ! 
 
Étant pour cette dernière année d’étude en Provence, je suis heureux de savoir que 
vous priez pour moi et de pouvoir vous rejoindre prochainement sur les temps de 
vacances…Je remercie aussi tous ceux qui contribuent à la formation des 
séminaristes, comme vous le savez l’Église vit depuis 2000 ans par la grâce de Dieu 
et le don des fidèles.  
 
Je vous dis merci et à très bientôt ! » 



Pèlerinage paroissial au couvent de Malestroit 

Dimanche 25 septembre, de 8h15 à 18h00 
 
8h15 : RDV pour tout le monde devant l’église sainte Bernadette 
 
9h45h : Messe avec les sœurs, dans la chapelle du Monastère de l'Immaculée. 
 
11h15 : activités spirituelles aux choix avec les sœurs :  au cimetière des sœurs 
pour se recueillir sur la tombe de Mère Yvonne Aimée, à la boutique des sœurs 
pour se documenter sur Mère Yvonne Aimé, au jardin des sœurs pour connaître 
l'histoire de la communauté. 
 
12h : Pique-nique tiré du sac, en plein air ou à l’abri selon la météo 
 
13h40 : Présentation de la vie de Mère Yvonne Aimée 

 Projection d’un documentaire pour les adultes et les enfants à partir du 
collège. (Durée 53 min) suivi d'un échange possible avec une sœur. 

 Les enfants de maternelle au CM2 sont pris en charge par une ou deux 
sœurs qui leur présenteront mère Yvonne Aimée.  

 Les bébés peuvent dormir dans leurs poussettes au calme dans les parloirs 

15h : marche avec chapelet médité écrit par Mère Yvonne Aimée, le long du canal 
(1,8 km aller – 30 min). Possible avec poussettes, fauteuils roulants et draisiennes.  
 
16h : Goûter et foot dans le Pré de la digue, puis retour à Lorient pour 18h. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
A RENDRE AU PLUS TARD LE JEUDI 15 SEPTEMBRE,  

dans la boite aux lettres du presbytère ou par mail (psblesecretariat@gmail.com) 
 

Nom de famille :   Pour organiser le co-voiturage 
Nombre d’adultes + 18 ans : 
Nombre d’enfants + 12 ans :  Je peux proposer combien de places : 
Nombre d’enfants + 4 ans : 
Nombre enfants – 4 ans :  J’ai besoin de combien de places : 
 

 
Si besoin de renseignements, contacter Aurélie Plaisier (06 76 34 07 04) 


