
Paroisse Sainte Thérèse   LORIENT 

Dimanche 11 février 2018  - 6ème du temps  
ordinaire 

 

 

La Saint-Valentin 
 
Ce 11 février à 10H30, dans notre église Sainte-Thérèse de Keryado, 
nous fêtons la Saint-Valentin, nous mettons à l’honneur les amoureux. 
Mais pourquoi fêter les amoureux ? Après tout, telle qu’on l’imagine à 
travers les photos des magazines, la relation entre un homme et une 
femme n’est-elle pas déjà une perpétuelle fête ? 
Et comment s’intéresser aux couples, quand nous sommes plutôt 
habitués à ce que les relations conjugales soient discrètement enfouies 
dans leur intimité ? 

Or l’actualité nous rappelle souvent que le silence des couples cache 
parfois des tragédies. 

Alors, fragile le couple ? Oui, fragile et vulnérable. Vulnérable quand sa 
cohésion est ébranlée par le monde qui l’entoure : le métier, les enfants, 
les engagements, la consommation … Fragile quand le foyer n’a pas été 
entretenu et que la flamme étouffe sous ses cendres. 

C’est pourquoi l’alliance passée entre un homme et une femme 
demande à être célébrée, et pas seulement le jour du mariage. Il est 
même nécessaire d’encourager ces deux conjoints à conserver ou 
retrouver une flamme brillante et chaude. Car ils forment à eux deux la 
première cellule de notre humanité où peut s’expérimenter au fil des 
jours une relation qui s’inspire de la façon dont Jésus nous a aimés, une 
relation appelée à porter du fruit. 
 
Plusieurs propositions de mouvements de couples existent pour aider à 
conserver une relation conjugale harmonieuse. Vous les retrouverez dans 
les dépliants de la Pastorale Familiale sur les tables au fond de l’église. 

ANNONCES PAROISSIALES 

Obsèques de la semaine 
 

Lundi 5 février : Mme Suzanne ELLIOT 

Intentions de messe 
 

Dimanche 11 février : Mr Yvon PARRAS 
Mr Fernand GUILLOU et tous les vivants de la famille 
Mme Madeleine PERBET 

Annonces 
 

Dimanche 11 février 10H30 Messe de la Saint Valentin 
 

Dimanche 11 février : 16h 30 en l’église de Caudan une messe pour la 
paix en République Démocratique du Congo. La RDC vit des évènements 
difficiles. En union avec les prêtres originaires de ce pays que nous 
accueillons sur notre diocèse. 

Mardi 13 février : 20H00 Réunion pour préparer la veillée Pascale et la 
messe du jour de Pâques (1 ou 2 membres de chaque équipe liturgique) 

Mercredi 14 février : 18H30 Messe des cendres. 
Suivie de l’animation de Carême préparée par le CCFD- Terre Solidaire 

Samedi 17 février 14H00 : Temps fort pour la 1ère Eucharistie 
                                 18H00 : Messe des Familles 

Dimanche 18 février 10H00 : Temps de réflexion du temps de Carême. 
Ce temps de réflexion sera proposé ½ heure avant chaque messe 
pendant le Carême. 

Mardi 20 février 20H00 : Formation aux « Actes des Apôtres »  

Dimanche 18 février : Après la messe, repas partagé dans les salles.  
On apporte ses talents : culinaires,  mais aussi musique, chansons, 
théâtre, peintures, photos, travaux d’aiguille… 

Annoncer ses « talents » auprès du presbytère (Tél. ci-dessous) 
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