
Annonces paroissiales du 29 novembre au 6 décembre 2020 
 

La participation de tous à la Messe est de nouveau possible ! 
mais par groupe de 30 (un couple ou parent-enfant pouvant compter pour 1 pers. 
en appliquant la mesure de bon sens dont a parlé le 1er ministre pour les commerces) 
Donc, augmentation du nombre de Messes jusqu’au 15 décembre, et inscription 
si possible : www.weezevent.com/messe-28-29-novembre-lorient-centre ou 
sur le site www.paroissesdelorient.fr (onglet St Louis & Sacré Cœur / Accueil) 
 

    

 Eglise ND de Victoire 
30 pers. dans l’église + 30 pers. 

dans la chapelle du St Sacrement 

Eglise du Sacré Cœur 
30 pers. dans l’église  

+ 30 pers. dans la crypte 

 

• Samedi 28     
novembre 18h15 18h  

    

• Dim. 29     
novembre 9h30 10h  

 11h  11h15  
 17h15 et 18h15   
    

 

Reprise des horaires habituels en semaine pour les Messes, adoration, laudes, 

dans le respect des gestes barrière et de la jauge de 30 personnes par célébration 

Adoration à l’église du Sacré Cœur jeudi 3 (veille du 1er vend) 20h30-minuit 
 

Permanence d’un prêtre à l’église ND de Victoire mardi-samedi 16h30-18h30 
 

Don de cadeaux de Noël pour les familles en difficulté : le samedi matin à la 

Conférence St Vincent de Paul (r. A. Le Braz) ou dans la semaine au presbytère 
 

Propositions de formation et réflexion 
 Groupe Beltrame-Quattrocchi : avec l’Oratoire de St Philippe Néri, 

pour les foyers Inscription : saintphilippeneri.lorient@gmail.com  
 Parcours Alpha en ligne : découverte ou approfondissement de la Foi. 

Inscription : Brigitte Lacoin brigitte.lacoin@sfr.fr 06 11 34 23 48 
 Le MOOC de la Messe : Cours en ligne gratuit pour mieux comprendre 

la Messe. Inscription : https://mooc.lemoocdelamesse.fr/  
 
 

Mémento : Catherine LE STRAT (25/11) 
 

Intentions de Messes de la semaine (SC=église du Sacré Cœur, NDV=église ND de Victoire) : 
Sam 28 18h SC et 18h15 NDV Intentions de la paroisse - Dim 29 9h30 NDV et 10h SC Intentions 
de la Paroisse - 11h Hervé NAVEREAU - 17h15 NDV Intentions de la Paroisse - 18h15 NDV 
Agnès FALIGUERHO, M. Robert DEGREZ - Lun 30 André DENIS - Mar 1er M. RAIMAUD 
– Mer 2 Intentions de la Paroisse - Jeu 3 9h NDV Rémy JOANNIC, M. RAIMAUD – 21h30 SC 
Intentions de la Paroisse - Ven 4 9h et 12h15 Intentions de la Paroisse – Sam 5 9h NDV, 18h SC 
et 18h15 NDV Intentions de la Paroisse - Dim 6 9h30 NDV et 10h SC Intentions de la Paroisse 
- 11h Françoise PEDRON, M. RAIMAUD - 17h15 et 18h15 NDV Intentions de la Paroisse 
 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou pour un défunt, 
s’adresser au presbytère. Montant de l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes : 18€. 

Dimanche 29 novembre 2020 

1er Dimanche de l’Avent - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Le silence et le Verbe 
Le jour de Noël sera proclamé les premiers versets de l’Évangile selon Saint 

Jean qui culminent dans cette annonce : « le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi 
nous ». « Le Verbe », c’est la « Parole » du Père faite chair, le Christ Jésus que nous 
contemplerons dans l’Enfant de la crèche qui ne parle pas encore (infans = qui ne parle 
pas) mais qui nous dit déjà tout l’amour du Ciel pour notre terre. Une belle manière de 
se préparer à l’accueillir est de donner une place plus importante au silence dans notre 
vie, spécialement en ce temps de l’Avent. Avez-vous remarqué que tous les Evangiles 
commencent par le silence ? Le silence imposé à Zacharie chez St Luc ; le silence 
interrogateur de Joseph chez St Matthieu ; le silence du désert chez St Marc ; le silence 
des origines qui précède le Verbe chez St Jean. Et bien sûr, le silence de Marie, ou 
plutôt, le silence qu’est Marie, sur lequel vient reposer la Parole Éternelle du Père.  
 

Dans une homélie, le pape Benoît XVI faisait remarquer il y a quelques années 
que « nous faisons tous l'expérience, dans la vie quotidienne, d'avoir peu de temps 
pour le Seigneur et peu de temps aussi pour nous. Nous finissons par être absorbés 
par le ‘faire' ». Parfois, « les choses nous ‘emportent' », a-t-il ajouté. « L'Avent, ce 
temps liturgique fort que nous commençons, nous invite à rester en silence pour 
comprendre une présence ». « C'est une invitation à comprendre que les simples 
événements d'une journée sont des signes que Dieu nous adresse, des signes de 
l'attention qu'il a pour chacun de nous ». Et il faisait une suggestion : « Combien de 
fois Dieu nous fait-il percevoir son amour ! Tenir, pour ainsi dire, un ‘journal intime' 
de cet amour serait un engagement beau et salutaire pour notre vie ! ». « L'Avent 
nous invite et nous stimule à contempler le Seigneur présent ». « La certitude de sa 
présence ne devrait-elle pas nous aider à voir le monde avec des yeux différents ? » 
 

Peut-être que les difficultés du temps présents et les contraintes du 
confinement peuvent être mises à profit pour gagner en qualité de silence plutôt 
qu’à s’épancher en vains bavardages. Faire de l’Avent un véritable printemps 
liturgique et spirituel qui nous fait voir Dieu, les autres et ce monde dans une lumière 
nouvelle et gouter la Parole (Le Verbe) à frais nouveaux, dans toute sa force et sa 
fraicheur. Accepter d’un peu moins parler pour mieux goûter la Parole. Saint Avent. 

 

Père Jean-François AUDRAIN 
 

NB/ Pour nous aider et souligner ce temps de l’Avent comme un temps de silence, nous vous 
invitons pour nos liturgies dominicales à prendre la seconde formule proposée pour la prière 
universelle : faire suivre chaque demande par un temps de silence plutôt que par un refrain. 
 

Paroisse Lorient Centre Saint Louis – Sacré-Cœur www.paroissesdelorient.fr 
Presbytère : 1 r. de Turenne 56100 Lorient - 02 97 64 39 64 - paroissesaintlouislorient@gmail.com  
Accueil au presbytère : lun-ven 10h-12h et 14h-18h (vacances le matin seulement), sam 10h-12h 
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