
Annonces paroissiales 27 déc.2020 - 3 janv. 2021 
 

Jeu 31 Pour terminer l’année 2020, adoration eucharistique à 17h15 
à l’église du Sacré Cœur, suivie de la Messe à 18h15 

Ven 1er  Solennité de Ste Marie Mère de Dieu, Messe à 10h30 à ND de Victoire 
 

 

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. 
 

Pèlerinage paroissial au Sanctuaire de l’Ile Bouchard (lieu d’apparitions de la Vierge 
Marie à 3 enfants, en 1954, près de Tours) du vend. 5 matin au sam. 6 mars soir 2021. 
Réservez ces dates ! Pour tous. Prix réduit pour les familles. Précisions à venir en janvier. 

 

Horaires et intentions de Messes de la semaine 
 (SC=Messe à l’église du Sacré Cœur, les autres à l’église Notre Dame de Victoire) 
 

Sam 26 18h (SC) Marie-Anne HUMBERT 

Dim 27 11h Denise LE GROIGNEC, 

Ginette MONE 

Dim 27 18h15 Léon FRANCOIS-ST CYR 

Lun 28 9h Marianne HUMBERT 

Mar 29 9h Denise LE GROIGNEC, 

Elisabeth et Jean Luc MINTIER 
Mer 30 9h Léon FRANCOIS-ST CYR  
Jeu 31 9h Intentions de la paroisse 
 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou 
pour un défunt, s’adresser au presbytère ou à un prêtre. Montant de 
l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes : 18€. A déposer une 
semaine avant pour qu’elle paraisse sur la feuille de communauté. 

Dimanche 27 décembre 2020 

Dimanche de la Sainte Famille - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

Dimanche de la Sainte Famille 
 

Une famille sainte, à l’école de la Sainte Famille de Joseph, Marie et 
Jésus, c’est, dans la grâce du Sacrement du Mariage chrétien : 

 

• Une famille qui met le Seigneur Jésus au centre : dans le rituel de 
bénédiction d’une maison familiale, on bénit un crucifix ou une autre image 
du Seigneur au cœur de la maison. Cette image rappelle visuellement la 
présence de Dieu dans la famille. Mais elle invite aussi, bien sûr, à la prière, 
prière personnelle du matin, du soir, prière en couple pour les époux, 
prière en famille autant que possible. Pas facile sans doute, mais 
indispensable, chaque famille ayant à en trouver les modalités… 

 

• Une famille où le couple soigne son lien conjugal : c’est le rêve du jeune 
couple de s’aimer profondément et de se sentir en communion toute sa vie. 
C’est aussi le rêve de Dieu pour eux. Mais la vie se charge souvent de rendre 
les choses compliquées. Et le contexte sociétal actuel n’aide pas. L’amour ça 
s’entretient, par l’attention portée à l’autre, le temps pris ensemble à 2, la 
communication, le pardon... Bien des propositions existent pour aider les 
couples de tous âges : Equipes Notre Dame, week-end Vivre et Aimer, 
sessions Cana, retraites de couples, accompagnement conjugal, … 

 

• Une famille où l’amour rayonne sur les enfants et au-delà : La première 
nourriture des enfants, c’est l’amour familial. Ce qui paraît une évidence lors de 
l’accueil du premier enfant, centre de toute l’attention et de la disponibilité de 
ses parents, peut devenir bien compliqué quand la famille s’agrandit et que les 
enfants font leurs propres choix, surtout dans le contexte d’aujourd’hui. Aimer et 
permettre aux enfants de se construire, c’est la mission de la famille, avec celle 
d’être une cellule de base de l’Eglise et de la société.  

 

Dieu au centre, l’amour conjugal, pour les enfants et le service du 
monde, trois dimensions qui s’appellent l’une l’autre. Bonne fête aux familles ! 
 

Père Olivier 
 

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 

Jeu 31 18h15 (SC) Marie-Anne 

HUMBERT, Yves GUILLERMOU 

Vend 1er 10h30 Denise LE GROIGNEC 

Sam 2 9h Léon FRANCOIS-ST CYR 

Sam 2 18h (SC) M-Anne HUMBERT, 

Frédérique et Bruno DESJON-

QUIERES (anniv de mariage 32a) 

Dim 3 11h Marie-Anne HUMBERT 

Dim 318h15 Intentions de la paroisse 

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

