
Annonces paroissiales du 31 janvier au 7 février 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 mardi-vend. 17h-18h à ND de Victoire 
 

Parcours fondamental de catéchèse pour adultes 
3 rencontres pour (re)découvrir simplement les fondamentaux de notre Foi. 
Ouvert à tous. Jeudis 4, 11 et 18 févr. 20h30-22h en visio-conférence (le parcours 
a été décalé d’une semaine) Inscription : paroissesaintlouislorient@gmail.com  
 

Dim 31 Temps de louange, adoration, partage 16h-17h45 église Ste Anne d’Arvor 
Lun 1er  Groupe de prière des jeunes femmes. Contact : Agathe 06 62 59 62 40 
Mar 2 Fête de la Présentation de Jésus au Temple (chandeleur). Procession 

et bénédiction des cierges au début de la Messe de 9h 
Mer 3 Rosaire médité pour la Vie et la Création, désormais tous les 

mercredis à 16h, église ND de Victoire, chapelle du Saint-Sacrement 
Jeu 4 Journée d’adoration continue 7h-18h église ND de Victoire 

Parcours fondamental de caté pour adulte, 1ère rencontre. 20h30-22h visio) 
Ven 5 Adoration du 1er vendredi du mois 12h-15h à l’église du Sacré Cœur 

(à la place du jeudi soir, exceptionnellement en raison du couvre-feu) 
Sam 6 - Temps fort de prépa. 1ère communion 2e a., et prépa. Baptême des 

enfants en âge scolaire 9h30-11h30, salle Belle Ile (Cercle St Louis) 
Dim 14 Messe spécialement avec les enfants du caté, 11h église ND de Vict. 
 

E-forum missionnaire Christus vivit ! pour réfléchir et lancer de nouveaux 
projets dans notre Doyenné. 18 tables rondes thématiques en visio, ouvertes 
à tous, en février et mars. Infos et inscription : www.christusvivit-lorient.fr 
 

Horaires et intentions des Messes du 17 au 24 janvier 2021 
(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
 

Sam 30 9h Marie-Anne HUMBERT ; Fam 
GUILLERME-BAYLISS  

Sam 30 16h30 (SC) int. paroissiales 
Dim 31 11h Fam BEQUET-BERTIN 
Dim 31 16h30 Marie-Christine MOREL ; 

Nicolas PERFEZOU 
Lun 1er  9h intentions paroissiales 
Mar 2 9h Chandeleur int. Paroissiales 
Mer 3 9h intentions paroissiales 

Dimanche 31 janvier 2021 

4e dimanche du temps ordinaire - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

Qui peut parler ? 
 

« Tais-toi ! » dit Jésus à « l’esprit impur » dans l’Evangile de ce jour. 
« Tais-toi ! » dit Tweeter, Facebook et autres GAFA à l’ancien président des 
Etats-Unis. Loin de moi de vouloir défendre Donald Trump, mais la question 
est grave : qui peut parler ? Et qui donne le droit, ou pas, de parler ? Dans le 
même temps, bien d’autres dictateurs, oppresseurs de toutes sortes, 
menteurs et manipulateurs, ont pu s’exprimer sur les réseaux sociaux sans 
que cela trouble le moins du monde.  

 

En France, « le droit au blasphème » continue d’être défendu comme 
une évidence républicaine et laïque, et on affirme comme des vérités 
modernes et universelles le droit à l’avortement, à la GPA, à la PMA, à 
l’adoption par tous, au mariage « pour tous » ; sans oublier de donner la 
parole aux pré-adolescents qui revendiquent de n’être ni masculin ni féminin, 
avec dessin animé à l’appui, pour bien expliquer aux plus petits que c’est 
« normal » et que cela relève de « la tolérance ». Ouvrir la bouche pour 
questionner ou apporter un autre point de vue, vous relègue aussitôt dans le 
camp « obscurantiste », avec parfois des menaces sanctionnant les propos en 
désaccord avec ce nouveau magistère. Le mot est choisi à dessein, car la 
bagarre est aussi sur le terrain de la liberté personnelle, en voulant obliger le 
personnel médical à des actes que refuse leur conscience. Ce qui est un 
comble ! Même l’Eglise a toujours enseigné que « conscience éclairée 
oblige », fut-ce à l’encontre des dogmes ou du pape lui-même.  

 

Nous avons toujours le devoir de suivre la petite étincelle intérieure 
qui nous guide, et de dire haut et fort ce qui nous semble juste, bon et beau 
pour l’Homme. Mais il faut du courage et du discernement. En tout cas, ce 
n’est pas aux GAFA, ni à la pensée dominante du moment de déterminer qui 
peut parler, ou pas. N’est pas Jésus qui veut.  

 

Père Jean-François 
 

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 

Mer 3 9h intentions paroissiales 
Jeu 4 9h intentions paroissiales 
Jeu 4 17h15 (SC) int. paroissiales 
Ven 5 9h intentions paroissiales 
Ven 5 12h15 intentions paroissiales 
Sam 6 9h intentions paroissiales 
Sam 6 16h30 (SC) int. paroissiales 
Dim 7 11h Charles DEBIAIS; M.Joseph JEGO 
Dim 7 16h30 Mathurin BAHUON et 

Joseph KERAUDREN 
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