
Annonces paroissiales du 20 au 27 décembre 2020 
 

19-20 WE missionnaire de Noël l’après-midi à l’église ND de Victoire 
  cartes des hr. de Messes de Noël, accueil et animation à l’église 

Mar. 22 - Solennité de la dédicace de l’église ND de Victoire. Messe 
solennelle à 9h (la consécration de l’église a eu lieu le 22/12/1955) 

 - Célébrations pénitentielles (prépa. communautaire, et prêtres dispo. 
pour l’absolution individuelle) 17h au Sacré Cœur, 18h30 à ND de Victoire 

23-24 Permanence d’un prêtre pour les Confessions à l’église ND de 
Victoire : le 23 de 15h30 à 18h30, le 24 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 

Jeu. 24 Messes de la nuit de Noël : 17h30 à ND de Victoire (en breton) – 
18h30 au Sacré Cœur – 19h, 20h30 et 23h30 à ND de Victoire.  

Ven. 25 Messes du jour de Noël : 11h et 18h15 à ND de Victoire 
Jeu 31 Pour terminer 2020, adoration 17h15, Messe 18h15 au Sacré Cœur  
 

A partir du jeudi 7 janvier, journée continue d’adoration eucharistique, 
chaque jeudi de 7h à 19h à l’église ND de Victoire 

Pour demander au Seigneur de bénir notre ville de Lorient  
et de nous donner son Esprit Saint pour la fécondité de la mission 

Pour assurer la permanence d’adorateurs devant le Saint Sacrement, nous vous 
invitons à vous inscrire pour 1/2h ou 1h hebdomadaire ou en remplaçants 
(feuille au fond de l’église, ou au presbytère). 30 à 40 personnes sont nécessaires. 

 

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

Horaires et intentions de Messes de la 

semaine (SC=Messe à l’église du Sacré Cœur, 

les autres étant à ND de Victoire-St Louis) : 

Sam 19 18h (SC) Intentions de la paroisse 

Dim 20 11h Barthélémy ETOUGUE, Clé-

mentine ANDEME, Monique LE DANTEC 

Dim 20 18h15 Marie-Anne HUMBERT 

Lun 21 9h Denise LE GROIGNEC, Léon 

FRANCOIS-ST CYR 

Mar 22 9h 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 20 décembre 2020 

4e Dimanche de l’Avent - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

« Réjouis-toi… Sois sans crainte » 

Ces deux paroles de l’Ange à Marie nous accompagnent à quelques 
jours de Noël. Le « Réjouis-toi » est le Kayrè grec et non pas (ce qui aurait été 
plus habituel pour la pensée biblique) le Shalom hébreu, comme si l’une des 
premières paroles de l’Evangile voulait souligner l’universalité du message et 
combien la paix ne suffit pas, encore faut-il qu’elle soit habitée par la joie, et 
qu’elle soit bien pour tous les hommes. C’est la JOIE DE L’EVANGILE dont le 
Saint Père, dès sa première encyclique, nous a rappelé le don et l’exigence : 
« Ne nous laissons pas voler notre joie » écrit-il, en précisant qu’elle « ne se vit 
pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de 
la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure 
toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude 
personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout ». C’est là le cœur de 
l’Evangile, le tout du message de Noël, pour Marie et pour chacun de nous : 
« Le Seigneur est avec toi, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ».  

Voilà aussi une source de joie et de paix profonde et permanentes qui 
peuvent habiter notre cœur, quelques soient les circonstances de la vie, les 
tempêtes, les échecs, l’agitation du monde, les déceptions, la maladie et même 
la mort. « Réjouis-toi, sois sans crainte ». Ces deux paroles ont habité le cœur 
de Marie quand Siméon lui a annoncé qu’un glaive transpercerait son cœur, 
quand elle dût fuir en Egypte, quand elle perdit son enfant au Temple trois jours 
et trois nuits, et aussi à l’heure du ministère public de Jésus, quand il fut traité 
de fou et que très vite la mort a rodé autour de lui, jusqu’à la croix, au pied de 
laquelle Marie s’est tenue debout : « Réjouis-toi, sois sans crainte ».  

Notre Dame de Joie et de Victoire, obtiens à ton Peuple la joie de Noël, 
simple et forte, pleine d’espérance et de confiance en demain, quelques 
soient les circonstances, car comme toi, le Seigneur est avec nous et nous 
avons trouvé grâce auprès de Dieu. Noël. 

Père Jean-François 
 

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 

Mer 23 9h Denise LE GROIGNEC 

Jeu 24 9h Marie-Anne HUMBERT 

Jeu 24 17h30, 18h30 (SC), 19h00, 20h30, 

et 23h30 Intentions de la paroisse 

Ven 25 11h Intention particulière 

Ven 25 18h15 Intentions de la paroisse 

Sam 26 9h Marguerite RAIMBAUD 

Sam 26 18h (SC) Marie-Anne HUMBERT 

Dim 27 11h Denise LE GROIGNEC 

Dim 27 18h15 Léon FRANCOIS-ST CYR 

 

http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com

