
Annonces paroissiales du 10 au 17 janvier 2021 
 

Les conditions sanitaires restent les mêmes concernant les Messes et les 
autres activités paroissiales (allocution du 1er ministre du 6/1/2021). Restons 
attentifs les uns aux autres, particulièrement aux plus isolés ou vulnérables. 
 

L’adoration eucharistique : pourquoi, comment 
Rencontre pour mieux comprendre le sens de l’adoration du 
Saint Sacrement, et mieux la vivre.  
2 dates proposées : 
- Jeudi 14 à 17h30 au Sacré Cœur (avant la Messe de 18h15) 
- Samedi 16 à 9h30 à ND de Victoire (après la Messe de 9h) 
 
Journée continue d’adoration eucharistique, chaque jeudi 
de 7h à 19h à l’église ND de Victoire, pour prier pour notre 
ville de Lorient et la fécondité de la mission 
 

Merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits pour assurer la permanence 
d’adoration devant le Saint Sacrement. La 1ère journée d’adoration, jeudi 

dernier s’est bien déroulée. Il y aurait besoin de quelques personnes 
supplémentaires pour le créneau 10h-12h, et pour les remplacements. 

 

Inscription au presbytère ou par mail paroissesaintlouislorient@gmail.com  

 
Mémento : Marie-Louise LE BRAS (6/1 NDV), Lucien CONAN (6/1 SC), Yvonne 
RUSTUEL (8/1 SC) 
 

Horaires et intentions des Messes du 9 au 17 janvier 2021 
 (SC=Messe à l’église du Sacré Cœur, les autres à l’église Notre Dame de Victoire) 
 

Sam 9 18h (SC) Paul et Norbert CHILLAUD 
Dim 10 11h Intentions de la paroisse 
Dim 10 18h15 Simone DALEX, Marie-Anne 

HUMBERT 
Lun 11 9h Intentions de la paroisse 
Mar 12 9h Marie-Anne HUMBERT 
Mer 13 9h Intentions de la paroisse 
Jeu 14 9h Intentions de la paroisse 
 

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€. A déposer une semaine avant pour qu’elle paraisse sur la feuille de communauté. 

Dimanche 10 janvier 2021 

Dimanche du Baptême du Seigneur - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Un cœur de père 
 

Le 8 décembre dernier, le Saint Père, commémorant le 150ème anni-
versaire de la proclamation de Saint Joseph « patron de l’Eglise », instituait une 
« année Saint Joseph » qui durera jusqu’au 8 décembre 2021. Le Pape François 
nous adressait en même temps une belle lettre[1], courte et facile à lire pour 
tous, dont le but « est de faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 
poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan ».  
 

A travers les lignes du pape, se dessine une belle figure de Saint 
Joseph, « père aimé et père dans la tendresse ; père dans l’obéissance et dans 
l’accueil ; père au courage créatif, travailleur et père dans l’ombre ». Ces 
différents visages de Saint Joseph nous permettent d’approfondir à son école 
la valeur profonde de la paternité, si nécessaire en notre époque…  
 

Alors, durant cette année – qui verra aussi s’ouvrir une « année de la 
famille Amoris Laetitia » le 19 mars, jour de la fête de Saint Joseph – ayons 
ensemble à cœur de mieux saisir la figure de Saint Joseph. Celui qui, pourtant 
bien peu présent dans les Ecritures, se rend présent à l’Eglise au fur et à 
mesure des siècles, jusqu’à être désormais nommé dans chaque prière 
eucharistique depuis quelques années. 

 

Le Pape François a voulu partager avec nous « quelques réflexions 
personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition 
humaine de chacun d’entre nous ». Et à travers ses lignes, il veut inviter à la 
considération de ceux qui passent inaperçus, ceux qui jouent de grands rôles 
dans notre monde tout en semblant être « en deuxième ligne ».  

 

Essayons, au fil de cette année, d’approcher un peu mieux cette belle 
figure de sainteté ; qu’il nous soit un bel exemple et l’occasion de nous 
approcher de Dieu, à sa manière.  

Père Antoine 
 

[1] Facile à trouver sur internet en cherchant « Pape François lettre patris corde » 
 

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 14 18h15 (SC) M-Anne HUMBERT 
Ven 15 9h Intentions de la paroisse 
Ven 15 12h15 Intentions de la paroisse 
Sam 16 9h Renée MARCHAND 
Sam 16 18h (SC) Elsa BOURGUIGNON 
Dim 17 11h Intentions de la paroisse 
Dim 17 18h15 Marie-Anne HUMBERT, 

Famille BREUREC-NEXER 
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