
Annonces paroissiales du 17 au 24 janvier 2021 
 
Nouvelles des prêtres de la paroisse touchés par le virus la semaine dernière : 
chacun a vu son médecin, fait les tests prescrits et observé le confinement. Sur 
avis médical, après 8 jours le P Jean-François peut reprendre son activité 
normale, il n’est plus contagieux et se sent rétabli. Le P Olivier, suite à un test 
sérologique, s’avère déjà immunisé (infection du covid en novembre), il n’est 
pas contagieux et peut donc reprendre aussi normalement. Le P Antoine, testé 
positif lundi, poursuit sa période de confinement mais va mieux. Il attend l’avis 
médical, lundi prochain, pour revenir au presbytère. 
 

Modification des horaires de Messe en raison du couvre-feu à 18h 
à partir du 16 janvier et pour 15 jours au moins 
 Samedi soir, Messe anticipée du dimanche à 16h30 à l’église du Sacré Cœur 
 Dimanche soir, Messe à 16h30 à l’église Notre Dame de Victoire (St Louis) 
 Jeudi à 17h15 au Sacré Cœur  
Confessions du mardi au vendredi 17h-18h à ND de Vict (au lieu de 17h30-18h30) 
Reprise de l’accueil au presbytère aux horaires normales 

 

Prière et jeûne pour le discernement du Sénat sur le vote des lois de bioéthique : 
les évêques de France invitent tous les catholiques qui le peuvent à accompagner 
par la prière et le jeûne, les vendr. 15, 22 et 29 janv. et 5 févr. les réflexions du Sénat 
sur le projet de loi de Bioéthique qui comporte des atteintes graves à la dignité de 
la personne humaine et à la famille. Plus d’infos sur https://eglise.catholique.fr  
 

Les rencontres « L’adoration, pourquoi, comment ? » sont reportées au début 
du Carême. 
 

Horaires et intentions des Messes du 17 au 24 janvier 2021 
 (SC=Messe à l’église du Sacré Cœur, les autres à l’église Notre Dame de Victoire) 
 

Sam 16 16h30 (SC) Elsa BOURGUIGNON 
Dim 17  11h Marie-Anne HUMBERT, Fam 

BREUREC-NEXER 
Dim 17  16h30 Joseph KERAUDREN 
Lun 18  9h Marie-Anne HUMBERT 
Mar 19  9h Famille AUDRAIN 
Mer 20  9h Marie-Anne HUMBERT 
Jeu 21  9h Intentions de la paroisse 

Dimanche 17 janvier 2021 

2e dimanche du temps ordinaire - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

Prière pour l’unité des chrétiens 
 

Chaque année depuis plus de 50 ans, la 
semaine du 18 au 25 janvier est consacrée 
spécialement à la prière pour l'unité des chrétiens, 
pour s’unir au désir du Christ : "Père que tous 
soient un afin que le monde croie" (Jn 17,21). 
 

Le manque d’unité entre ceux qui se 
réclament de Jésus-Christ et de l’Evangile, 

catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, … est une souffrance. 
Pour espérer cette unité, et discerner les appels de Dieu, nous avons besoin 
de convertir nos cœurs et nos intelligences. 

 

La rencontre œcuménique annuelle du Pays de Lorient a été repoussée 
à cause des contraintes sanitaires, elle devrait avoir lieu en février. 

 

La communauté du Chemin Neuf, qui a une vocation œcuménique, 
propose un temps de prière quotidien cette semaine (enseignement 6 min., 
témoignage 3 min., office liturgique de l'abbaye d'Hautecombe. Cf ci-dessous*). 

 

Père Olivier 
 

* https://hozana.org/communaute/9599-semaine-de-priere-pour-l-unite-2021  
 

Prière 
 

Dieu notre Père, tu suscites et renouvelles l’Église en tous lieux. Viens  
et murmure en notre cœur la prière que Jésus t’adressa la veille de sa Passion :  

« Que tous soient un afin que le monde croie ». 
 

Esprit Saint, toi qui es le Consolateur, ouvre notre cœur au pardon et à la réconciliation  
et fais-nous revenir de nos errances. 

 

Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l’esprit  
pour que nous puissions accueillir l’inattendu de ta grâce. 

 

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 21 17h15 (SC) Int. de la paroisse 
Ven 22  9h Marie-Anne HUMBERT 
Ven 22  12h15 Intentions de la paroisse 
Sam 23 9h Intentions de la paroisse 
Sam 23 16h30 (SC) Renée MARCHAND 
Dim 24  11h Marie-Thérèse ANDRE 
Dim 24  16h30 Intentions de la paroisse 
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