
Annonces paroissiales du 6 au 13 décembre 2020 
 

Participation à la Messe de nouveau possible, avec un nouveau protocole 
La jauge de 30 personnes est supprimée, donc plus besoin d’inscription. La 
nouvelle jauge (1banc/2, 2 places entre 2 entités familiales) permet d’accueillir 
sans problème nos assemblées habituelles du samedi soir et dimanche (dans 
le respect des gestes barrière, masque, distanciation, gel) 
Reprise des Messes dominicales aux horaires habituels : samedi 
18h Sacré Cœur, dimanche 11h et 18h15 ND de Victoire (St Louis) 

 

WE missionnaire de Noël les 19-20 déc. l’église ND de Victoire 
Pour bien accueillir les personnes qui viendront à l’église prier ou 
visiter la crèche, les bonnes volontés seront les bienvenues pour : 
 animation musicale dans l’église (orgue, clavier, autres instruments) 
 distribution dans les rues de cartes avec les horaires des Messes de Noël 
 accueil à l’entrée de l’église (guider à la crèche, distribution des cartes…) 
Cette animation se fera la samedi et dimanche après-midi de 15h à 18h 
Contact : paroissesaintlouislorient@gmail.com On compte sur vous ! 
 

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 
 

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

Messes de Noël : 24/12 17h30 ND de Victoire (en breton) – 18h30 Sacré Cœur 

– 19h, 20h30 et 23h30 ND de Victoire. 25/12 11h et 18h15 ND de Victoire 
 
 

Mémento : François SIGMORINO (5/12) 
 

Intentions de Messes de la semaine : Sam 5 Guy DESCHAMPS - Dim 6 11h 

Françoise PEDRON, Marguerite RAIMBAUD, Henri MARKT - 18h15 Intentions de 

la paroisse - Lun 7 Joseph JEGO - Mar 8 Action de grâce pour la Congrégation des 

sœurs et pour Sœur Jacqueline (65a. de vie religieuse) - Mer 9 Marguerite 

RAIMBAUD, Maryse BERTON, Jean-Baptiste BERTON - Jeu 10 9h Action de 

Grâce – 18h15 Intentions de la paroisse - Vend 11 9h et 12h15 Intentions de la paroisse 

- Sam 12 9h Intentions de la paroisse – 18h Elsa BOURGUIGNON – Dim 13 11h 

Marguerite RIMBAUD - 18h15 Yannick MICHEL, Guénolé GUEGAN 
 
 

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 6 décembre 2020 

2e Dimanche de l’Avent - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Installer la crèche dans sa maison 
 

L’Avent est commencé depuis une semaine déjà. Dans moins de trois 
semaines, c’est Noël. Les illuminations des rues sont prêtes, les sapins sont 
achetés, les rayonnages des commerces (enfin accessibles) sont remplis, les 
projets de repas familiaux se précisent peut-être. Mais est-ce vraiment Noël 
qu’on prépare ?... Ou plutôt, est-ce le « vrai Noël » qu’on prépare, celui de la 
Nativité ? 
 

La préparation d’une belle et joyeuse fête n’est pas opposée à la 
préparation de la naissance de Jésus, au contraire. Mais cette préparation 
chrétienne, intérieure et spirituelle, a besoin qu’on lui consacre la part qui lui 
revient, sans quoi Noël ne sera pas Noël. Comment faire pour préparer Noël 
en chrétiens ? D’abord y penser. Des grands-parents qui attendent la visite de 
leurs enfants ou petits-enfants, tout en préparant la maison, ont leurs 
pensées remplies des visages de ceux qui vont venir, et ils en parlent entre 
eux. Par la pensée, la prière, le temps pris pour la réflexion ou la lecture de la 
Parole de Dieu, l’ouverture du cœur aux autres, préparons-nous à fêter la 
naissance de l’Emmanuel Dieu-avec-nous, de Jésus Dieu-Sauveur. 
 

Un moyen simple 
qui nous y aide est 
l’installation, dès le 
début de l’Avent, de 
notre crèche familiale ou 
personnelle. Avec Marie 
et Joseph, installés dans 
l’étable, avec les bergers et leurs moutons, avec les rois mages qu’on laisse un 
peu à l’écart jusqu’à l’épiphanie parce qu’ils viennent de loin, et avec tous les 
santons qui représentent l’humanité d’hier et d’aujourd’hui, préparons-nous, 
car Il vient ! (Un bonus à découvrir avec le QR Code ci-dessus) 

 

Père Olivier Lorne 
 

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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