
Annonces paroissiales du 24 au 31 janvier 2021 
 

Modification des horaires de Messe en raison du couvre-feu à 18h 
 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) 
 

Parcours fondamental de catéchèse pour adultes 
3 rencontres pour (re)découvrir simplement les fondamentaux de notre Foi. 
Ouvert à tous. Jeudis 28 janv., 4 et 11 fév. 20h30-22h en visio-conférence, en 
raison du couvre feu. Inscription : paroissesaintlouislorient@gmail.com  
 

Les aumôneries du pôle jeunesse Bellefontaine et Kerjulaude (collégiens, 
lycéens) sont de nouveau ouvertes ; voir les horaires avec chacune.  

 

Lun 25 Groupe de prière des jeunes femmes, en centre-ville, chaque lundi 
matin 9h15 (louange-intercession-café). Contact : Agathe 06 62 59 62 40 

Mer 27 Rosaire médité pour la Vie et la Création, désormais tous les 
mercredis à 16h, église ND de Victoire, chapelle du Saint-Sacrement 

Jeu 28 Journée d’adoration 7h-18h église ND de Victoire chap du St Sacrement 
Parcours fondamental de catéchèse pour adulte, 1ère rencontre. 20h30-
22h visioconférence. Inscription : paroissesaintlouislorient@gmail.com  

Sam 30 - Temps fort de préparation à la 1ère communion 1ère année 9h30-
11h30, salle Belle Ile (Cercle St Louis, entrée cour du presbytère) 
- Prépa. au Baptême des enfants en âge scolaire 14h-16h, st Phélan 
- Rencontre du groupe Mission Thérésienne, avec la visite du Père 
Thévenin, samedi après-m à Ste Anne d’Auray, dim. 10h30 à Lanester 

 

Horaires et intentions des Messes du 24 au 31 janvier 2021 
 

(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
Sam 23 9h intentions paroissiales 
Sam 23 16h30 (SC) Renée MARCHAND 
Dim 24 11h Marie-Thérèse ANDRE 
Dim 24 16h30 M-Anne HUMBERT Yvette 

LE PENDU Jean Jacques LE FLOCH 
Lun 25 9h intentions paroissiales   
Mar 26 9h Marie-Anne HUMBERT 
Mer 27 9h Huguette LE CORVIC  
 

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 

Dimanche 24 janvier 2021 

3e dimanche du temps ordinaire - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

« Que nos yeux s’ouvrent » 
 

Le projet de loi bioéthique arrive, début février, en deuxième lecture 
au Sénat. C’est un « affrontement culturel entre la technique considérée 
comme un absolu et la responsabilité morale de l’homme » (mot du pape 
Benoit XVI). La grandeur de la technique biomédicale permet de réaliser des 
prouesses. Mais la fascination qu’elles exercent sur nous risque de nous faire 
oublier la transcendance de Dieu, la nature véritable de toute vie humaine. 

 

Le projet de loi propose d’élargir les recherches scientifiques sur les 
embryons, d’offrir la possibilité de créer des embryons chimériques (cellules 
humaines dans un embryon animal) dans ce but, ou encore de créer des 
gamètes artificiels et de les féconder… A ceci, s’ajoutent les questions de 
filiation, de PMA sans père remboursée par la Sécurité Sociale, de 
reconnaissance de deux mères à la naissance… 

 

Au sujet de l’avortement, le projet envisage l’allongement du délai 
jusqu’à la 14ème semaine de grossesse (crâne formé, cœur battant), la 
suppression de la semaine de réflexion préalable et du consentement 
parental pour les mineures, la possibilité d’avorter jusqu’au terme en cas de 
détresse psychosociale… La question qui se pose est de savoir si telle est la 
bonne politique ? Le nombre d’avortements ne cesse d’augmenter en France 
(235 000 en 2019 ; la France qui, pourtant, se targue d’avoir un des plus forts 
taux de couverture contraceptive au monde !) ; Aux USA, il baisse de 7% par 
an tandis qu’en Allemagne, il est à 100 000 pour 83 millions d’habitants. 
Chaque cas est un drame, mais la politique de la libéralisation risque 
d’augmenter encore les souffrances des mères, les conséquences sociales et 
psychiques très lourdes. (source : site AFC) 

 

Voilà pourquoi, pendant quatre vendredis, depuis le 15 janvier, la 
Conférence des évêques de France nous invite à jeûner et à prier. (www.cef.fr) 
 

Notre attitude aujourd’hui sur ce sujet doit être une attitude 
prophétique, en manifestant au monde l’impératif de la charité et de la vérité, 
pour le bien de l’humanité, selon ce que les papes appellent « l’écologie 
humaine ». 

P Antoine + 

Jeu 28 9hAct.de gr. Rusine ANSUEBACALE 
Jeu 28 16h30 (SC) M-Anne HUMBERT 
Ven 29 9h intentions paroissiales 
Ven 29 12h15 intentions paroissiales 
Sam 30 9h Marie-Anne HUMBERT 
Sam 30 16h30 (SC) int. paroissiales 
Dim 31 11h Fam BEQUET-BERTIN  
Dim 31 16h30 Marie-Christine MOREL. 

Nicolas PERFEZOU 
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