Dimanche de rentrée paroissiale le 15 septembre.

SOLENNITĖ de la PENTECÔTE
9 juin 2019
Chers paroissiens
En communion avec notre évêque et tout le diocèse pour la clôture de
l’année jubilaire de saint Vincent Ferrier, nous prions le Seigneur d’envoyer ou de
susciter de nombreux missionnaires dans notre diocèse. Nous demandons aussi, par
l’intercession de notre Dame de Bonne Nouvelle, que l’Esprit-Saint vienne embraser
nos cœurs et y répande un amour plus fervent. Nous avons à apprendre à reconnaître
ses inspirations, ses appels, à coopérer, et à prendre des moyens concrets de
transformation intérieure. Là encore, écoutons la méditation du pape François dans
son exhortation sur la sainteté :
« 172. Cependant, il pourrait arriver que dans la prière même nous évitions de nous
laisser interpeller par la liberté de l’Esprit qui agit comme il veut. Il faut rappeler
que le discernement priant doit trouver son origine dans la disponibilité à écouter le
Seigneur, les autres, la réalité même qui nous interpelle toujours de manière
nouvelle. Seul celui qui est disposé à écouter possède la liberté pour renoncer à son
propre point de vue partiel ou insuffisant, à ses habitudes, à ses schémas. De la sorte,
il est vraiment disponible pour accueillir un appel qui brise ses sécurités mais qui le
conduit à une vie meilleure, car il ne suffit pas que tout aille bien, que tout soit
tranquille. Dieu pourrait être en train de nous offrir quelque chose de plus, et à cause
de notre distraction dans la commodité, nous ne nous en rendons pas compte. »
Prions beaucoup l’Esprit de répandre ses dons charismatiques sur toute notre
paroisse.

Questionnaire en vue de la visite pastorale de Monseigneur Centène dans le pays
de Lorient en carême 2020. Merci de le redonner rempli avant le 17 juin.
Horaire estival : du 1er juillet au 7 septembre inclus. Pas de messe le matin, sauf
le samedi. Horaire habituel. Le samedi soir, pas de vêpres et adoration le soir.
Confessions possibles pendant l’adoration du mardi, vendredi et dimanche.

Pèlerinage de doyenné à sainte Anne d’Auray le 22 septembre.
Le groupe de prière de Lanester et la Communauté de la Source de Bréhan
organisent le samedi 15 juin à la chapelle de Kéraliguen à Lanester une journée de
prière, de louange et d’enseignement sur le thème du discernement par le père jésuite
Guy Lepoutre. Cette journée commencera à 10 h par la louange. L’enseignement
sera en vidéo conférence. La journée finira par l’eucharistie célébrée à 16h.
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 :
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
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
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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.

VIE PAROISSIALE

- Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Germaine GUENEZANT
05/06
- Chapelet le mardi à 15h30
- Si demande de chauffeurs pour vous « amener à la messe », appeler le
presbytère, une liste y est proposée.
- 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.

PASTORALE des JEUNES
- Cordée St Christophe : Rencontre le vendredi de 19h15 à 21h45 au presbytère.
Prochaine rencontre le 28 juin.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15 salle St Phélan, église
du Moustoir. Prochaine rencontre : le 14 juin.

ANNONCES PAROISSIALES
ANNONCES DIVERSES
- 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/
- Parcours « REVIVRE » L’Eglise le propose à toutes les personnes séparées ou
divorcées qui ont le désir de cheminer dans l’espérance et la pacification.7 soirées
autour d’un repas convivial tous les jeudis du 9 mai au 27 juin de 19h45 à 22h15
à la paroisse Ste Bernadette. Rens. Alain Lizée alam.lizee@orange.fr 06 71 96 54
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- 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).
DIOCESE
Ordinations diocésaines : le 23 juin, solennité du saint Sacrement, Monseigneur
Centène ordonnera prêtres Thierry FÉLIX et Johann RIBETTE en la cathédrale saint
Pierre, à 15h30. N’hésitons pas à y aller et à prier pour ces futurs prêtres
Confirmation d’adultes samedi 15 juin à la cathédrale. Merci de prier pour eux, et
pour Mathilde, paroissienne.
CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Préparation à la 1ère communion : samedi 15 juin de 11h à 12h au presbytère
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 12/06.
- 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 14/06.

- 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 08/06
St Médard, évêque de Noyon (560)
9h00 Messe : Les âmes du purgatoire de nos familles
Solennité de la Pentecôte
18h30 Messe : Solange Le GOALER – Catherine DREAU
Dimanche 09/06
St Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise (378)
10h30 Pas de Messe :
Lundi 10/06
Ste Marie Mère de l’Eglise
7h30 : Pas de messe
18h00 Messe :
Mardi 11/06 St Barnabé, Apôtre
9h00 Messe : Paul ROSSIGNOL
18h00 Messe : Jeanne CATROU
Mercredi 12/06 Bx Guy, prêtre, compagnon de St François d’Assise (1247)
18h00 Messe : Christian GAGNE
Jeudi 13/06
St Antoine de Padoue, docteur de l’Eglise (1231)
9h00 Messe : Mme LEVISAGE
10h30 Messe : Famille HOELLARD
Vendredi 14/07
St Brandan (Brendan) abbé
9h00 Messe :
18h00 Messe : Huguette ROBIC
Samedi 15/06
Ste Germaine Cousin, bergère à Pibrac (1601)
9h00 Messe : Pour un enfant à naître
Solennité de la Sainte Trinité
18h30 Messe : Famille GOURIOU – Jacques ESCOUBAS
Dimanche 16/06
St Cyr et Ste Julitte, martyrs à Tarse
10h30 Messe : Christian CLOAREC- Annie LAURENT
Pas d’adoration ce lundi 10/06 :
18h00 : Messe à l’église
Dimanche soir de Pentecôte : pas de vêpres. Adoration à l’oratoire. Messe à 18h15
à St Louis
Lundi de Pentecôte : pas d’adoration. Messe à 18h.
Prochaine messe selon la forme extraordinaire à la chapelle saint Christophe le
dimanche 23 juin à 10h30.

