
                             BULLETIN PAROISSIAL 
                                        Du dim. 11 au dim. 25 décembre 
 

 
ANNONCES 

 
PIQUE-NIQUE PAROISSIAL. Pourquoi se quitter le dimanche juste après la messe ?! 
Nous proposons dès le mois de prochain un pique-nique paroissial une fois par mois, 
afin de prolonger nos conversations et nos amitiés. Vous pouvez déjà noter les dates 
à venir : les dimanches 15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin. 

PARTEZ AUX JMJ A LISBONNE AVEC LE MORBIHAN ! Le diocèse de Vannes vous 
proposer de partir aux JMJ l’été 2023 selon 3 formules : sur 2 semaines (à Porto en 
famille puis à Lisbonne avec le Pape) ou sur 1 semaine (à Lisbonne) ou à la voile. 
Inscriptions en ligne. 

Nous sommes à la recherche d’une personne ayant du temps pour participer à la 
REFONTE DU SITE INTERNET DES PAROISSES DE LORIENT, en collaboration avec les 
services du diocèse. Si vous êtes partant, contactez : psblesecretariat@gmail.com  
 

AGENDA 
 
Décembre 2022 
Dimanche 11 à 16h : concert du chœur Phonie douces, ensemble vocal lorientais. 
Dimanche 11 à 16h : vêpres à la basilique sainte Anne d’Auray et remise du 
flambeau de sainte Anne aux paroisses du diocèse. 
Lundi 12 à 19h : ND de Guadalupe, messe célébrée par le P. LE BIGOT à MEMO. 
Jeudi 15 de 18h30 à 20h00 : apéro HSJ au presbytère 
Vendredi 16 à 14h30 : rencontre du MCR. Thème : « Que ton Règne vienne » 
Samedi 17 à midi : déjeuner de la conférence Saint Vincent de Paul Jeunes 
Samedi 17 à 17h30 : concert polyphonique de l’ensemble Triforium. Entrée libre. 
Dimanche 18 : vin chaud après la messe.  
Dimanche 18 à 15h00 à Notre Dame de Victoire : messe d’action de grâce pour la 
fondation de l’oratoire, et ordination de Jean Hugues PETIT 
 



Samedi 24 : confessions de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
Samedi 24 : messe de NOEL à 18h00 et 22h00 
Dimanche 25 : messe de NOEL à 10h30 
 

Janvier 2023 
Dimanche 1 : bénédiction des couples, en mémoire de la fête de la sainte Famille 
Samedi 7 de 10h30 à 12h : rencontre servants de messes et servantes de Marie 
Dimanche 15 janvier : après la messe, pique-nique paroissial et galettes des rois. 
 

Février 2023 
Dimanche 5 février : messe pour les vocations, célébrée par Mgr Centène 
Vendredi 10 février : diner des bénévoles 
 
 

DES PELERINAGES A L’HORIZON… 
 

Mission paroissiale itinérante, du jeudi 18 au dimanche 20 mai. 4 jours de 
pèlerinage et nuits chez l’habitant, sur les chemins du Morbihan. Environ 12/15 Km 
par jour à pied. De 7 à 77 ans. Possibilité de nous rejoindre pour 24h, 48h...gratuit !  
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes. Du mardi 23 au lundi 29 mai (pentecôte). Le père 
Barnabé accompagnera les pèlerins de la paroisse. 
 
Projet de pèlerinage paroissial en Terre Sainte : à l’automne 2023. Mettre ses pieds 
dans les pas des bergers de Galilée, se laisser bouleverser par 
les paysages du désert de Judée ou de la mer de Tibériade, 
marcher vers Jérusalem... : un pèlerinage en Israël est une 
occasion extraordinaire de laisser la parole de Dieu entrer par 
nos jambes, nos yeux et finalement nous toucher au cœur. Pour 
plus d’infos : demander au père Antoine 

 
NOS INTENTIONS DE PRIERE PAROISSIALES 

 
Marc et Marie-Thérèse NERO fêtent leur noce de platine : 70 ans de mariage ! 
Félicitations ! Bénédiction à l’issue de la messe de dimanche 18 décembre 



 

L’EDITO 
 

INVITATION A L’UNIVERSITE DE LA VIE 
 

Alliance VITA lance une nouvelle session de l’Université de la vie, son cycle 
de formation bioéthique, 4 lundis 9, 16, 23, 30 janvier 2023 à 20h30, sur le 
thème : « VIVRE EN REALITE ? ». 
 
Le thème sera abordé avec l’approche spécifique d’Alliance VITA, nourrie de 
l’expérience de ses services d’écoute des personnes confrontées aux 
épreuves de début ou de fin de vie, et de son travail de sensibilisation du 
public et des politiques. 
 
En quatre séquences : 
 Un monde à CONSOLER 
 Une réalité à ECOUTER 
 Une société à CONSTRUIRE 
 Un futur à TISSER 

 
Nous réfléchirons aux questions essentielles de la vie, le début et la fin de 
vie, la place du corps, du temps, du soin, du virtuel, de l’écologie intégrale 
et des liens humains…  
 
Autant de sujets importants qui seront abordés dans des exposés, des 
témoignages et des petites vidéos passionnantes.   
 
Interviendront des permanents d’Alliance VITA comme Tugdual DERVILLE, 
Blanche STREB, Caroline Roux ainsi que des personnalités et témoins comme 
les philosophes Bertrand Vergely et Emmanuel Leclercq, la journaliste 
Pauline Quillon, René Ecochard, des soignants, Christian de Cacqueray… et 
de nombreux invités.  
 



Ouverte à tous, cette formation est organisée dans de très nombreuses villes 
en France et à l’étranger.  
 
A Lorient, elle aura lieu a l’auditorium du cercle saint louis (11 pl Anatole Le 
Braz). Vous y êtes tous chaleureusement invités, que vous ayez déjà participé 
à un cycle de l’Université de la vie ou non. 
 
Les dates des soirées et les informations pratiques pour vous y inscrire se 
trouvent sur les tracts que nous distribuerons à l'issue de la messe et sur 
Internet : www.universitedelavie.fr . N'hésitez pas à en prendre plusieurs et 
en parler autour de vous ! 
 
Merci et bon dimanche à tous. 
 
 

Eléonore Percie du Sert 
Membre de l’équipe pastorale 

Responsable d'équipe alliance Vita Lorient 
 
 

 
ACCES DIRECT pour s’inscrire, scannez avec votre portable : 

 
 

 


