
                             BULLETIN PAROISSIAL 
                          Du dimanche 25 sept au samedi 8 octobre 

 

 
ANNONCES 

 
NOUVEAU : messe le lundi à 19h 00 dans le foyer MEMO (32 rue de Lanveur). Par 
ailleurs, nous vous rappelons les horaires de messe habituels en semaine, à savoir : 
messe à 7h00 le mardi, le jeudi et le vendredi, et 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 

 
Samedi 24 septembre, RENTREE DIOCESAINE à sainte d’Auray. Intervention de Mgr 
Centène à 10h15, messe à 11h00, activités jusqu’à 17h. 
 
Dimanche 25 septembre, PELERINAGE PAROISSIAL : toute la journée, chez les 
sœurs augustines de Malestroit, accompagné par le père Antoine.  
 
A partir du 27 septembre : KT tous les mardis de 17h30 à 18h15, infos à suivre pour 
les inscriptions. 
 

Fête de NOTRE DAME DE VICTOIRE dimanche 9 octobre 2022 : messe unique pour 

tout Lorient à 10h30, suivi d’un repas partagé et après-midi récréative dans le parc 

du lycée saint Joseph (infos détaillées au dos). Les paroissiens (enfants et adultes) 

sont invités à défendre les couleurs de sainte Bernadette lors du tournoi de foot 

vers 15h, inscription auprès d’Armelle JAGERSCHMIDT (06 40 11 53 96) 

 

A partir du 11 octobre septembre : reprise de l’adoration continue le mardi de 8h à 
14h. Inscrivez-vous auprès de Marie PHILIPPE (06 64 79 80 18) pour assurer un 
créneau de 1h. Pour pouvoir commencer nous aurons besoin de 2 personnes par 
créneau. 



NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

Nous célébrons les baptêmes des enfants KOLAJ dimanche 02/10: Alessandra, 

Flavio, Alehandro, Andra et Pieter. 

 
Nous avons célébré les obsèques de Joel YAOUANQ jeudi 22/09 et Isabelle HERVE 

vendredi 23/09. 

 
 

NOS INTENTIONS DE MESSE  
 
Dim 25/09 : Jean Claude HOFSTEEDEE, José JARNO 
Mardi 27/09 : pour les prêtres. 
 
 


