
BULLETIN PAROISSIAL 
Du dim. 22 janv au dim. 5 février 

 

 

ANNONCES 

 

Tous en mission ! 
 

Samedi 10 décembre 2022 de 14h à 17h30 : MISSON DE NOEL. Des paroissiens se 

sont retrouvés pour distribuer des bougies de Noel aux habitants de notre quartier 

tandis que d’autres priaient à l’oratoire pour soutenir la mission. 

 

Samedi 25 mars 2023 : DE L'ISLAM AU CHRIST. De plus en plus de musulmans 

choisissent le Christ, c’est pourquoi MISSION ISMERIE nous accompagnera pour une 

journée entière de sensibilisation : formation le matin à partir de la bible et du 

coran, mission l’après-midi sur notre territoire paroissial et adoration. Possibilité de 

venir avec des enfants, le matin, l’après-midi ou la journée. 

 

Samedi 13 mai 2023 de 14h à 17h30 : MISSION DE PAQUES. (+ de détails à venir.) 

 

 

AGENDA 

 

Janvier 2023 
Dimanche 22 : vente de gâteaux et parrainages des jeunes pour les JMJ 2023 

Mercredi 25 à 20h30 à l’église sainte Thérèse : veillé œcuménique 

Samedi 28/29 : week-end pour les missionnaires de MEMO à Vannes 

Dimanche 29 : communion d’Isabelle. A la sortie, quête pour Raoul Follereau 

 

Février 2023 
Mercredi 1 : messe à 7h avec l’Heure Saint Joseph, suivi du petit déj 

Samedi 4 février : formation des servants de messe et servantes de Marie 

Dimanche 5 février : messes pour les vocations, célébrée par Mgr Centène  

+ piquenique paroissial (chacun apporte un plat salé ou sucré pour 4 personnes) 



Dimanche 5 de 15h à 17h30 : rencontre de préparation au mariage 

Vendredi 10 février : diner des bénévoles. Inscriptions avant le 30/01. 

Dimanche 12 : dimanche de la santé, sacrement des malades. S’inscrire à l’accueil 

du presbytère pour recevoir le sacrement, entretien avec un père auparavant. 

Mercredi 22: entrée en carême. Messe des cendres à 18h30 

 

 

 

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. 

 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte, accompagné par le père Antoine : du samedi 

18 au dimanche 26 novembre 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. Préinscriptions obligatoires, 

sur liste d’attente au-delà de 42 pèlerins. 

 

 

NOS INTENTIONS DE PRIERES 

 

 

Nous avons célébré les obsèques de René LESBACHES le 18/01, Simone MANGIN le 

17/01, Roger GUILLAOUIC le 13/01 et Marie LE BIHAN le 10/01. 

 

 

 

 



Naissance de BIBLIA 
 

Chers amis, les grands maitres spirituels n’ont cessé de 

nous rappeler que toute vie, que nous soyons enfants, 

étudiants, célibataires, mariés, consacrés, retraités, 

veufs, doit être vécue comme une réponse à l’appel que 

Dieu nous fait aujourd’hui dans sa Parole. Encore faut-il 

prendre le temps de lire la Parole, de la méditer, de la 

prendre pour soi, de l’envisager comme un appel personnel que Dieu nous fait pour 

notre journée d’aujourd’hui, pour notre semaine, pour notre année, voire pour 

notre vie. 

 

Nous sommes tous concernés par la vocation à la sainteté, il nous est tous demandé 

d’offrir notre vie au Seigneur et à nos proches.  C’est pourquoi j’incite le plus grand 

nombre à se reposer davantage encore sur la Parole de Dieu, point de départ de 

tout appel. 

 

Benoit XVI recommandait « la création de petites communautés composées de 

familles, où l’on pratique la prière et la méditation commune de passages choisis des 

Écritures »1. Je vous propose donc le lancement de BIBLIA dès ce mois de février 

pour notre paroisse sainte Bernadette : des petits groupes de 5 à 8 personnes que 

vous formez ou que vous rejoignez, se retrouvant une fois par mois chez l’un ou 

l’autre, pour une lectio divina sur un passage de la Parole de Dieu, guidée par 

quelques questions et un bref commentaire que j’enverrai chaque mois par audio. 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici https://forms.gle/goZ3hi99wb3Yeo4M9 ou tout 

simplement remettez le formulaire ci-dessous dans la boite aux lettres du 

presbytère. 

 

JE SOUHAITE M’INSCRIRE A BIBLIA 

 

Votre prénom et votre nom : 

Votre mail : 

J’ai déjà un groupe entre 5 et 8 personnes  

Je souhaite être intégrée dans un groupe 

 
1 Verbum Dei 

https://forms.gle/goZ3hi99wb3Yeo4M9


Pèlerinage en Terre Sainte 
Animé par le Père Antoine 

 

 

Célébrer une messe dans le désert du Negev, mettre ses pieds dans les pas des 

bergers de Galilée, contempler la mer de Tibériade en relisant la vie publique de 

notre Seigneur à Capharnaüm, prier le 

chemin de croix dans Jérusalem, 

toucher la pierre de la résurrection au 

Saint Sépulcre... : 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.  

 

Notre pèlerinage paroissial prends forme ! Un groupe de 42 pèlerins, 

étudiants/jeunes pros/familles/retraités, de Lorient et d'ailleurs, est en train de se 

constituer. Nous partirons du samedi 18 au dimanche 26 novembre 2023 , soit 9 

jours, pour faire cette expérience inoubliable d'une "Bible sur le Terrain"..  

 

Si vous voulez davantage d’informations, vous pouvez demander le programme de 

notre pèlerinage au père Antoine. 

 

Pour vous inscrire :  vous pouvez obligatoirement vous préinscrire d’abord en 

cliquant ici https://forms.gle/PVdjf34S15sfJgRF8 ou en contact directement le Père 

Antoine. Cela ne vous engage à rien de définitif, mais manifeste à priori votre envie 

de partir avec nous et vous donne la possibilité de recevoir toutes les infos à venir. 

Puis une liste d’attente est constituée, et dès qu’une place se libère vous êtes invités 

à vous inscrire. 1er préinscrit = 1er partant. budget estimé : 2000 € tout compris. 

 

https://forms.gle/PVdjf34S15sfJgRF8

