Mot du recteur :
Chers paroissiens
Selon le site aleteia.org, dans l’Antiquité, mai est considéré comme
défavorable au mariage et c’est pour cette raison qu’il aurait été choisi comme
période pour célébrer la Sainte Vierge. Le « mois de Marie » voit le jour à Rome
avant de se diffuser dans les États pontificaux, de convertir l’Italie tout entière et
enfin l’ensemble de l’Église catholique. Que le pape François, un jésuite, ait décidé
le 13 octobre 2013 de consacrer le monde au Cœur immaculé de Marie n’est pas
très étonnant : la promotion du « mois de Marie » doit en effet beaucoup aux
Jésuites italiens qui publient de nombreux ouvrages sur le sujet au début du XVIIIe
siècle. Rappelons enfin que, depuis le 10 février 1638, la France est officiellement
consacrée à la Sainte Vierge suite au vœu prononcé par le roi Louis XIII. Profitons
de ce mois qui lui est dédié pour remercier la Mère du Sauveur de sa puissante
protection. « Le mois de mai nous encourage à penser à elle et à en parler d’une
façon particulière », avait rappelé Jean Paul II en mai 1979 lors d’une audience
générale. « C’est en effet son mois. Le temps de l’Année liturgique et ce mois de
mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute spéciale ».
L’incendie de Notre Dame de Paris est peut-être un appel fort à nous
retourner vers la Vierge Marie pour implorer son assistance et son intercession.
Nous avons tant d’intentions à lui confier : l’évangélisation de notre pays, dont nous
avons à être acteurs, la promotion de la vie de tout être humain, de chacun, son
respect, sa croissance, le chapitre général de notre communauté des frères de saint
Jean et les élections de nos nouveaux Supérieurs, l’analyse des causes de la crise
profonde de l’Église, sans oublier que c’est le Christ qui la sauve et la conduit,
l’apprentissage de la vie dans l’Esprit pour être tous renouvelés dans la joie de
l’évangile et une charité fraternelle toujours plus concrète. Enfin, parce qu’Elle est
notre Mère chérie et digne de tant d’amour et de louange. Prions-la, rendons grâce
au Père céleste pour les merveilles qu’il a faites en l’honneur de son humble
Servante. Essayons de prier le chapelet chaque jour de ce mois.
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PARDON ST CHRISTOPHE
PROCESSION

1 Fidèle à ta mémoire, L’Eglise nous apprit
A célébrer ta gloire Vaillant Porteur du Christ
Ô Saint Christophe, Ô Père que chante notre amour,
Du ciel que ta prière nous garde nuit et jour, nous garde nuit et jour
2 Un jour, sur tes épaules
Tu pris léger fardeau
L’Enfant qui sous les saules
Hélait le Passeur d’eau.

7 Quand, grêle, vent, tonnerre
Effraient les alentours
Préserve notre terre
Et garantis nos jours.

3 Ta force, au sein du fleuve
Est mise par l’Enfant
A la terrible épreuve
D’un faix plus qu’écrasant.

8 Demeure la lumière
Qui brille en notre nuit ;
Par toi, Dieu nous éclaire
Et tendrement nous suit.

4 « Peser de cette sorte ! »
Et lui, l’Enfant divin,
Te dit : « C’est que je porte
Le monde dans ma main.

9 La vie est un voyage
Quand il s’achèvera,
Au bord du noir rivage,
Pour nous passer, sois là.

5 Dans ta stature insigne,
Apôtre au cœur de feu
Sur toi brillait le signe
Des grands martyrs de Dieu.

10 La vie est une flamme
Qui s’éteint en beauté,
Lorsqu’on porte dans l’âme
Le Christ par toi porté.

6 Au nom de ta victoire
Grand Saint qui nous défends
Assure au ciel de gloire
La palme à tes enfants

11 Dans ta bonté, seconde,
O Saint Passeur, nos voeux
En nous passant du monde
Au beau séjour des cieux.

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

VIE PAROISSIALE
- Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Huguette
ROBIC
02/05
- 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.
ANNONCES DIVERSES
- Journée Hildegarde avec 2 intervenants extérieurs le samedi 11 mai de 9h00
à 17h00. Pensez à vous inscrire. Une participation de 20€ est demandée (repas)
- 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.
PÉLERINAGE
- Pastorale des Migrants : Pèlerinage provincial avec la communauté
portugaise de Nantes au Calvaire de Pontchâteau : le dimanche 12 mai.
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- 1ère communion : préparation au sacrement les samedis 4, 11, et 18 mai de
11h à 12h.

CONFIRMATION
- Messe pour tous les confirmands des paroisses de Lorient le dimanche 19 mai à
10h00, église St Louis. 6 enfants de notre paroisse seront confirmés. Prions
bien pour eux.
- 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 10/05.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 17/05.
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. Prochaines rencontres : les 10 mai et 24 mai
CONFESSIONS Permanences à l’Oratoire de la Miséricorde :
1 et 2 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 (horaire d’hiver)
Le mardi : de 18h30 à 19h30 ; Le mercredi : de 19h à 20h
Le jeudi : de 18h30 à 20h ; Le vendredi : de 17h à 18h.
Paroisse saint Louis : du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30
er

e

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 : adoration ; 19h45 : dîner,
Complies. Messe à l’église à 18h30.

ANNONCES PAROISSIALES

- 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
Horaires et Intentions des Messes :
Samedi 04/05
St Sylvain, évêque de Gaza (309)
9h00 Messe :
3ème dimanche de Pâques
18h30 Messe à la chapelle St Christophe: Christian CLOAREC – Jean
Pierre JAOUEN – Intention particulière
Dimanche 05/05
Mémoire de St Vincent Ferrier (1419) 10h00 Messe :
Christian CLOAREC - Famille YVIQUEL- Jean Pierre LEMOUSSU Paola RAMOS – Jean BUREAU
Lundi 06/05
Ste Avoye, vierge et martyre.
7h30
Messe :
18h00 Messe à l’église :
Mardi 07/05
Bse Gisèle, épouse de St Etienne de Hongrie (1060)
9h00 Messe :
18h00 Messe : Philippe LE BOURDON
Mercredi 08/05
St Désiré, évêque de Bourges (550)
11h00 Messe à l’oratoire avec les sœurs de Brest
18h00 Messe : Jean Yves LE BIHAN – Jean Jacques GEORGELIN
Jeudi 09/05
St Tudy, abbé au 6ème s. Saint Patron de l’ile de Groix

9h00 Messe : Christian CLOAREC
18h00 Messe:
Vendredi 10/05
Bx Pierre-René Rogue, prêtre, martyr à Vannes (1796)
9h00 Messe :
18h00 Messe :
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
Adoration lundi 06/05 : 8h00 – 18h00 Adoration - 18h00 : Messe à l’église
Mercredi 08/05

18h00 : Messe - Adoration jusqu’à 19h30 puis vêpres.

Pentecôte : 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.

