
Annonces paroissiales du 13 au 20 décembre 2020 
 

Protocole sanitaire pour les Messes inchangé, jusqu’au 7 janvier : utilisation 
d’1 banc sur 2, et 2 places libres entre 2 personnes ou 2 entités familiales 

 

WE missionnaire de Noël 19-20 déc. 15h-18h église ND de Victoire 
Les bonnes volontés seront les bienvenues pour distribuer des 
cartes avec horaires des Messes de Noël, accueil à l’entrée de l’église, 
animation musicale. Contact : paroissesaintlouislorient@gmail.com 

 

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 
 

Bénédiction des crèches dans les familles : les prêtres 
de la paroisse peuvent venir bénir votre crèche 
familiale à partir du 15 déc. Appeler le presbytère 
 

Messes de Noël : 

24/12 17h30 à ND de Victoire (en breton) – 18h30 au Sacré Cœur 

19h, 20h30 et 23h30 à ND de Victoire (St Louis) 

25/12 11h et 18h15 à ND de Victoire 
 

Célébrations pénitentielles (préparation communautaire, et prêtres disponibles 
pour l’absolution individuelle) : le 22 à 17h Sacré Cœur et à 18h30 ND de Victoire 
Permanences confessions : le 23 15h30-18h30, le 24 10h-12h et 14h30-17h 
(à partir du 14/12 retour aux horaires habituels des permanences écoute-
confession dans l’église ND de Victoire : 17h30-18h15 du mardi au vendredi) 
 
 

Mémento : M. GUILLERMOU (9/12 au Sacré Cœur) 
 

Intentions de Messes de la semaine : Sam 12 18h Elsa BOURGUIGNON, Jacques 
CHARVILLA – Dim 13 11h Marguerite RIMBAUD - 18h15 Yannick MICHEL, 
Guénolé GUEGAN - Lun 14 Intention particulière pour Charlotte, Famille 
GOUGEON-ROUILLARD - Mar 15 9h Denise LE GROIGNEC - Mer 16 Andrée 
KERZERHO, Intention particulière pour Annick LAURENT - Jeu 17 9h Marguerite 
RAIMBAUD, Denise LE GROIGNEC – 18h15 Intentions de la paroisse - Ven 18 9h 
Ames du Purgatoire, Anne Marie HUMBERT - 12h15 Pour la Paix des Cœurs - Sam 
19 9h Marguerite RAIMBAUD – 18h Intentions de la paroisse - Dim 20 11h 
Barthélémy ETOUGUE, Clémentine ANDEME – 18h15 Marie-Anne HUMBERT 
 

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 13 décembre 2020 

3e Dimanche de l’Avent - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

Il est au milieu de vous, Celui que vous ne connaissez pas 
 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Saint Jean Baptiste désigne le Christ comme 
celui qui est au milieu de nous, que l’on ne connait pas. Dans une semaine, c’est cette 
parole que nous allons reprendre dans les faits. 

 

Allant à la rencontre de ceux qui sillonneront le 
centre-ville de Lorient à l’affût de cadeaux et de bonnes 
opportunités, nous allons offrir une opportunité 
merveilleuse : découvrir le Christ au milieu de nous, et le 
connaitre mieux. L’invitation à entrer dans notre église par 
la musique qui résonnera sous sa coupole ; les animations 
autour de la crèche et la convivialité de l’accueil ; la 
proposition de prendre de la hauteur en accédant au 
clocher ; les bénévoles dispersés dans le centre pour offrir 
une carte de vœux comprenant paroles spirituelles et 
horaires de Noël… Tout cela simplement pour aider nos 
contemporains à ouvrir la porte au Christ. 

 

A l’heure où le Christ vient révéler l’intensité de Son 
amour pour les hommes, le mettant à leur portée dans la 
fragilité et la simplicité de sa condition d’enfant, saurions-
nous rester sans inviter à le rencontrer ? Cette petite mission 
de l’Avent veut inviter simplement à tourner les yeux vers la 
crèche, vers la Bonne Nouvelle du Christ, vers la Puissance de 
l’Amour de Dieu. Et notre monde est terriblement en attente, 
à la fin d’une année marquée par le doute, l’incertitude et la 
crainte d’un lendemain socialement, économiquement, humainement difficile. 

 

Alors, venez, paroissiens et amis, participer à cette mission : en vous 
investissant concrètement pour l’accueil, la rencontre, mais aussi en venant à l’église 
vivre ce temps avec tous : la vie appelle la vie, et votre présence joyeuse et pleine 
d’espérance sera un appel, première lueur dans les ténèbres ! 

Père Antoine +  
 

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 

 

 

 

 
Il y a du monde à 
passer en centre-

ville et dans l’église 
ce WE avant Noël. 

 
Soyons au rendez-

vous pour aider 
chacun à donner à 
Noël tout son sens 
- accueil convivial 
- animation musicale 
- visite du clocher 
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