Rencontres Lettre pastorale diocésaine
La Lettre pastorale de Monseigneur Raymond Centène, évêque de Vannes, à tous les fidèles du diocèse.
Lors de la rentrée pastorale pour le diocèse qui a eu lieu le samedi 29 septembre à Vannes, notre
évêque, Mgr Centène, a confié aux communautés chrétiennes une lettre pastorale portant sur l’année
jubilaire St Vincent Ferrier. Cette lettre fait 50 pages. Nous aurons bien sûr à cœur de la recevoir et de
la méditer dans un esprit de foi, de communion et de prière.
Les équipes pastorales du doyenné de Lorient ont alors décidé d’un commun accord, et comme
indiqué en annexe de la lettre pastorale, de proposer six réunions, deux en Avent et quatre autres en
Carême. Chacune de ces réunions sera préparée par une, voire plusieurs équipes pastorales. Cela ne doit
évidemment pas empêcher d’autres communautés chrétiennes du doyenné de faire d’autres propositions
de proximité, bien au contraire.
Afin de faciliter la venue des parents et le travail éventuel en petits groupes, il a été décidé par les
équipes pastorales de proposer les réunions de 18h30 à 20h, le mercredi, toujours aux salles St Phélan,
sous l'église Sacré-Cœur du Moustoir.
Voici le calendrier qui a été précisé ensemble :
1ère réunion : 5 décembre, sur le thème de la Conversion, réunion préparée par la paroisse St
Christophe.
2e réunion : 12 décembre, sur le thème de l’évangélisation, réunion préparée par la paroisse Ste
Thèrèse, l'Aumônerie de l'enseignement publique (Bellefontaine) et les animatrices en pastorale scolaire
(APS) en collèges catholiques.
3e réunion : 13 mars 2019, sur le thème de l’unité, réunion préparée par les paroisses Ste Jeanne
d'Arc et sainte Anne d'Arvor.
4e réunion : 20 mars, sur le thème du sens de la vie, réunion préparée par les paroisses de Ste
Bernadette, le Moustoir et St Louis.
5e réunion : 27 mars, sur le thème des «fins dernières», réunion préparée par les paroisses de
Caudan et Lanester.
6e réunion : 3 avril, sur le thème de la charité, réunion préparée par la diaconie du Pays de Lorient
et l'Aumônerie de l'enseignement publique de Kerjulaude.
La lettre sera bientôt disponible sur le site de la paroisse. Nous vous invitons fortement à participer
à ces rencontres. A l’occasion de l’année jubilaire de saint Vincent Ferrier, nous nous joignons à l’action
de grâces de notre diocèse, et voulons vivre ces soirées comme des temps fort spirituels pour les temps
liturgiques de conversion et de pénitence que sont l’Avent et le Carême. Ces rencontres seront comme
des conférences spirituelles pour ces moments de grâce, et pour demander au Christ les saints dont notre
Eglise a besoin aujourd’hui, parmi nous.

