
Annonces paroissiales du 3 au 10 janvier 2021 
 

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. 
 

Formation ATHENEE (institut de formation humaine et chrétienne diocésain, pour tous, 

spécialement pour les personnes engagées dans l’Eglise. 12 cours de 2h dans l’année). 
Premier cours sam. 9 janv. 10h-12h Cercle St Louis. Contact : 06 18 58 47 19 
 

Horaires habituels des offices de la paroisse Lorient Centre 
o Messes dominicales : sam. 18h au Sacré-Cœur, dim. 11h et 18h15 à ND de Victoire 
o Messes de semaine : du lundi au samedi 9h à ND de Victoire, jeudi 18h15 au Sacré-Cœur 

(sauf la veille du 1er vendr. du mois à 21h30), vendr. 12h15 à ND de Victoire 
o Confessions : mardi au vendr. 17h30-18h30, sam. 10h30-12h, dim. 10h-11h à ND de Victoire  
o Adoration eucharistique : du mardi au samedi 7h45-8h45, jeudi toute la journée de 7h à 

19h à ND de Victoire, et la veille du 1er vendredi du mois 20h30-minuit au Sacré-Cœur. 
o Laudes : du lundi au samedi à 8h45 à ND de Victoire 

 
Mémento : Cécile MIRAN (31/12) 
 

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

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

Frédérique et Bruno DESJONQUIERES 

(anniv de mariage 32a.) 

Dim 3 11h Marie-Anne HUMBERT 

Dim 3 18h15 Intentions de la paroisse 

Lun 4 9h Marie-Anne HUMBERT 

Mar 5 9h Léon FRANCOIS-ST CYR 

Mer 6 9h Marie-Anne HUMBERT 

Jeu 7 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 3 janvier 2021 

Dimanche de l’Epiphanie - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Venite Adoremus 
 

Chaque année nous chantons ce cantique traditionnel : « Peuple fidèle, 
le Seigneur t’appelle… » puis, par trois fois : « Venite Adoremus », c’est à dire 
« venez, adorons ». Tous, à la suite des bergers et des mages, nous sommes 
invités à « reconnaître en lui ton Dieu, ton Sauveur ». Les bergers et les mages 
représentent les pauvres et les riches, les proches et les lointains, ceux qui 
appartiennent au peuple choisi et aussi tous les autres, convoqués pour une 
même joie devant l’Enfant de la crèche et une même adoration : « Tombant à 
ses pieds, ils se prosternèrent devant lui » (Mt 2,11). Dans l’Evangile de ce jour 
de l’Epiphanie, par trois fois le terme « se prosterner » revient comme pour bien 
souligner que c’est le but de la recherche et de la marche des Rois-Mages : « Nous 
sommes venus pour nous prosterner devant lui » (Mt 2,2). En est-il vraiment 
ainsi pour chacun de nous ? Avons-nous le désir de nous prosterner devant le 
Seigneur, et donc de le chercher et de nous mettre en marche pour l’Adorer ? 

 

Depuis le pape Jean-Paul II, le Magistère ne cesse de rappeler 
l’importance pour l’Eglise, et notamment pour les communautés paroissiales, 
de l’Adoration Eucharistique pour fonder la communion au Seigneur, l’unité 
de tous les croyants et l’élan missionnaire. Il y a un tiercé gagnant : Adoration – 
communion – mission. C’est pourquoi, en ce jour de l’Epiphanie, nous relançons 
l’appel pour l’engagement et la fidélité à l’Adoration communautaire. Chaque 
matin avant la Messe à ND de Vict, comme le premier jeudi du mois de 20h30 
à minuit au Sacré Cœur, et surtout, toute la journée du jeudi (jour eucharistique 
par excellence) dans notre église ND de Victoire : donner au moins ½ heure pour 
tenir, par relais, dans l’Adoration de 7h à 19h. Un clin d’œil : à deux reprises il 
est dit « nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus nous 
prosterner » (Mt 2,2). Lorient ne pourrait-elle pas devenir, pour notre diocèse, 
la ville de l’Epiphanie qui tient l’Adoration de paroisse en paroisse chaque jour 
de la semaine ? Pour que la joie de Noël gagne les cœurs chaque jour d’année. 

 

Père Jean-François 
 

NB : S’inscrire au fond de l’église pour l’adoration du jeudi. Nous avons besoin 
d’au moins deux à trois personnes inscrites par demi-heure. Merci.  
 

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 7 18h15 (SC) Intentions de la p. 

Ven 8 9h Intentions de la paroisse 

Ven 8 12h15 Marie-Anne HUMBERT 

Sam 9 9h Intentions de la paroisse 

Sam 9 18h (SC) Paul et Norbert 

CHILLAUD 

Dim 10 11h Intentions de la paroisse 

Dim 10 18h15 Marie-Anne HUMBERT 

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

