4ème Dimanche de Pâques
12 mai 2019
Dimanche du Bon Pasteur
Journée mondiale de prière pour les vocations
Mot du Recteur
« Le courage de risquer pour la promesse de Dieu », est le message de la
56e Journée mondiale de prière pour les vocations (JMV) qui a lieu ce 12 mai 2019,
dimanche du Bon Pasteur. Voici quelques extraits du message du pape François :
« Je voudrais réfléchir sur la manière dont l’appel du Seigneur nous rend porteurs
d’une promesse et, en même temps, nous demande le courage de risquer avec Lui
et pour Lui. Je voudrais m’arrêter brièvement sur ces deux aspects – la promesse et
le risque – en contemplant avec vous la scène évangélique de l’appel des premiers
disciples près du lac de Galilée (Mc 1, 16-20) (…) Ce sont là les situations
ordinaires de la vie, dans lesquelles chacun de nous se mesure avec les désirs qu’il
porte dans le cœur, se consacre à des activités qu’il espère pouvoir être fructueuses,
avance dans la “mer” de différentes manières à la recherche de la route juste qui
puisse étancher sa soif de bonheur. Parfois il jouit d’une bonne pêche, d’autres fois,
au contraire, il doit s’armer de courage pour tenir le gouvernail d’une barque
ballottée par les vagues, ou faire face à la frustration de se retrouver avec les filets
vides (….)
Le désir de Dieu est que notre vie ne devienne pas prisonnière de
l’évidence, ne soit pas entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne
reste pas inerte devant ces choix qui pourraient lui donner une signification. Le
Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à vivre au jour le jour en pensant
que, au fond, il n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec passion et
en éteignant l’inquiétude intérieure pour chercher de nouvelles routes à notre
navigation. Si quelquefois il nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est
parce qu’il veut nous faire découvrir que chacun de nous est appelé – de façons
diverses – à quelque chose de grand, et que la vie ne doit pas rester empêtrée dans
les filets du non-sens et de ce qui anesthésie le cœur. La vocation, en somme, est
une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, mais à
suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et pour
le bien de ceux qui sont autour de nous.
Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le
Seigneur ! En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à
l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle
du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous
paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous

toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur
promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin. »
CONTACTS PAROISSE ET PRIEURÉ
Adresse du site paroissial : www.paroissesaintchristophelorient.com
Téléphone : 09 86 39 68 44 - Horaires d’ouverture du presbytère :
Du lundi au samedi, tous les jours : 9h30 à 12h00
Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h00, sauf pendant les vacances scolaires.
Téléphone des frères du prieuré :
Fr. François : 06 42 61 87 02 et françois.dibongo@yahoo.fr
P. Marie Christophe: 06 09 06 18 52 et fr.marie.christophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 06 85 37 77 07 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 06 80 05 29 21 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 06 79 76 66 83 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 06 52 51 96 22 jeanjacquesmarie@laposte.net
CONFESSIONS Permanences à l’Oratoire de la Miséricorde :
1er et 2e samedi, après le 1er vendredi du mois: de 10h à 12h.
1er et 2e dimanche du mois : de 16h à 17h30
Autres samedis : de 10h à 12h.
Pendant l’adoration des frères, du mardi au vendredi
Le mardi : de 18h30 à 19h30 ; Le mercredi : de 19h à 20h
Le jeudi : de 18h30 à 20h ; Le vendredi : de 18h à 19h.
Paroisse saint Louis : du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30

Horaire et lieu des offices des frères :
A l’oratoire des frères, Laudes à 7h30 du mardi au dimanche, et office de sexte à
12h15.
Le soir, à l’église du lundi au jeudi et à l’oratoire du vendredi au dimanche :
Dimanche : 18h Adoration ; Vêpres.
Mardi : 18h00 : Messe, puis adoration jusqu’à 19h30, puis Vêpres
Mercredi : 18h : messe conventuelle avec les vêpres intégrées, puis adoration de
19h à 20h
Jeudi : 18h00 : Messe suivie de l’Heure Sainte jusqu’à 20h00
Vendredi : A l’oratoire : 17h30 – Vêpres ; 18h- 19h exposition du St Sacrement.
Messe à l’église à 18h.
Samedi : A l’oratoire : 18h – 1ères Vêpres ; 18h30-19h30 : adoration ; Messe à
l’église à 18h30.
VIE PAROISSIALE
- Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Christian
GAGNE
09/05

- Chapelet le mardi à 15h30
- Nouveau à la paroisse : des DVD à usage familial (âge du primaire) sont à
disposition. Liste à consulter à l’accueil du presbytère. Si vous-mêmes avez
quelques DVD à donner … merci d’avance.
- Si demande de chauffeurs pour vous « amener à la messe », appeler le
presbytère, une liste y est proposée.

PASTORALE des JEUNES
- Cordée St Christophe : Rencontre le vendredi de 19h15 à 21h45 au presbytère.
Prochaine rencontre le 17 mai.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15 salle St Phélan,
église du Moustoir. Prochaine rencontre : le 24 mai

ANNONCES PAROISSIALES

ANNONCES DIVERSES
- ÉCOLE ST JEAN : Les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean Paul II.
5ème cycle du 29 avril au 03 juin : «Sur l’appel à la sainteté : Gaudete et exultate
du Saint Père François » par frère Marie-Christophe. Prochaine rencontre le 06
mai. Apportez votre Bible.
- Ménage à l’église le jeudi 16 mai à partir de 09h30.Toutes les bonnes volontés
sont accueillies.
- Un atelier Cycloshow aura lieu le samedi 29 juin de 9h50 à 16h45 à la maison
St Hervé – 5 Avenue Jean Jaurès Hennebont – Coût de l’atelier : 45 € pour un duo
mère/fille. Lien pour l’inscription : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/37072/
- BROCANTE au profit de la paroisse St Christophe les 15 et 16 juin
prochains, de 10h à 18h. Nous vous invitons à déposer au presbytère tous les
bibelots, livres, CD, vaisselle, tableaux, petits meubles, souvenirs de la marine …
dont vous souhaitez vous séparer. Nous acceptons aussi des vêtements (en bon état).
- Prière pour la paix : mardi 21/05 à l’église St Louis de 12h15 à 13h00, suivi
d’un pique-nique tiré du sac au presbytère.
- Diverses quêtes à la sortie des messes : pour les AFC les 25 et 26 mai. Pour Saint
Vincent de Paul les 1er et 2 juin.

- Préparation à la confirmation (6 et 5ème) : le 09/02 de 11h à 12h.
- Préparation à la profession de foi : le 22/02 de 18h à 19h.

- Halte spirituelle pour les femmes ce vendredi 5 avril de 9h à 14h. Chacune
apporte un pique-nique, de quoi écrire, une modeste participation pour les frais de
fonctionnement de la salle. Thème des rencontres : comment rendre Jésus présent
dans mon quotidien ? Prochaines rencontres : 8 février, 8 mars, 5 avril, 10 mai et
14 juin. Lieu : presbytère.

- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019,
pour lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean
Christian 06 85 37 77 07

CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- 1ère communion : préparation au sacrement le samedi 18 mai de 11h à 12h.
CONFIRMATION
- Halte 4 samedi 18 mai de 10h à 17h.
MISSION THÉRÉSIENNE
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé.
Prochaine rencontre le 15/05.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45 au presbytère.
Prochaine rencontre le 21/06.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 17/05.

Horaires et Intentions des Messes :

Samedi 11/05
Ste Estelle, martyre (3ème s.)
9h00 Messe :
4ème dimanche de Pâques
18h30 Messe : Famille GOURIOU
Dimanche 12/05
Saint Pancrace, martyr, Rome (304)
10h30 Messe :
Charles Emmanuel et Johanna de La ROCHEFOUCAULD
Lundi 13/05
St Servais, évêque de Tongres (284)
7h30
Messe :
18h00 Messe à l’église : Maria LAINE
Mardi 14/05
Fête de St Mathias, Apôtre
9h00 Messe : Marie-Madeleine LEMIC
18h00 Messe : Yannick LE BIHAN
Mercredi 15/05
St Isidore, laboureur, Madrid (1130)
18h00 Messe : Ange LEMOINE
Jeudi 16/05
St Honoré, saint patron des boulangers
9h00 Messe : Messe d’action de grâces
18h00 Messe: Annie LAURENT
Vendredi 17/05
St Pascal
9h00
Messe : Bernard KEROMES
18h00 Messe : Monique BARBIER
Samedi 18/05
St Eric, roi de Suède, (1161)
9h00 Messe : Marie-Hélène CLOCHEFERT
5ème Dimanche de Pâques
18h30 Messe : Paul ROSSIGNOL
Dimanche 19/05
St Yves, juge puis recteur de paroisse, Tréguier (1303)
10h30 Messe : Jeanne CATROU
Adoration lundi 13/05 : 8h00 – 18h00 Adoration - 18h00 : Messe à l’église

PENTECOTE : messe de clôture du Jubilé de saint Vincent FERRIER
à 15h30 à Vannes. Pas de messe à Lorient. Un trajet en car est proposé :
départ de la place Alsace Lorraine à 8h, retour à 19h, même lieu. 12
euros par adulte, 8 pour les – de 18 ans. Merci de vous inscrire au
secrétariat avant le 12 mai.
Messe à Saint Louis à 18h30.

