
Annonces paroissiales du 7 au 14 février 2021 
 

Distribution d’enveloppes de quête pour le chauffage, à rapporter le 14 février 
 

Modification des horaires de Messe en raison du couvre-feu à 18h 
 Sam. soir 16h30 église du Sacré Cœur  Dim. soir 16h30 église ND Victoire 
 Jeudi à 17h15 au Sacré Cœur  Confessions mardi-vend. 17h-18h à ND de Victoire 
 

Lun 8 Groupe de prière des jeunes femmes 9h15 (Agathe 06 62 59 62 40) 
Mer 10 Rosaire médité pour la Vie et la Création 16h église ND de Victoire 
Jeu 11 Journée continue d’adoration à l’église ND de Victoire 7h-18h 

Parcours fondamental de catéchèse pour adulte (2e) 20h30 en visio. 
Dim 14 Messe spécialement avec les enfants du caté, 11h église ND de Vict. 
 

Dim 14 Rencontre du groupe Beltrame Quatrocchi (spécialement pour les 
jeunes et familles) en lien avec l’Oratoire de St Philippe Néri, 15h-16h30 
au Cercle St Louis. Inscription saintphilippeneri.lorient@gmail.com  

 

Mer 17 Mercredi des Cendres, entrée en Carême : Messes à 9h et 12h15 à 
ND de Victoire (St Louis), et 11h au Sacré Cœur. (pas de Bol de riz 
cette année, mais quête ou collecte de denrées alimentaires au profit 
d’associations caritatives au moment des Messes des Cendres) 

 

E-forum Christus vivit ! Les tables rondes en visioconférence de cette semaine 
(toutes à 20h30) : Mardi 9 « et nous les jeunes (16-15 ans) », Mercredi 10 
« Foi et mariage », Jeudi 11 « Présence missionnaire sur internet » et « la Foi 
en entreprise ». Pour participer, inscription sur : www.christusvivit-lorient.fr  
 

Mémento : Jeannine BEN SUSSAN (2/2 SC) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
 

Sam 6 9h intentions paroissiales 
 16h30 (SC) int. paroissiales 
Dim 7 11h Charles DEBIAIS, Joseph JEGO  
 16h30 Mathurin BAHUON, 

Joseph KERAUDREN 
Lun 8 9h Jean Maurice BESNARD 
Mar 9 9h intentions paroissiales 
Mer 10 9h Jean Maurice BESNARD 
 

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€. 

Dimanche 7 février 2021 

5e dimanche du temps ordinaire - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Dimanche de la Santé 
 

Chaque année, en février, L’Eglise célèbre le « Dimanche de la Santé ». 
Chaque paroisse est encouragée à porter une attention particulière aux 
personnes souffrantes, et aux soignants. 

 

Cette journée est l’expression de l’intérêt de l’Eglise envers tous ceux 
que le handicap, la maladie, le grand âge pourraient rendre « invisibles ». Ceux 
qui seraient « excommuniés » de fait, car ne pouvant plus venir à la messe, ne 
pouvant plus recevoir la communion. Dans chaque paroisse, des équipes ont 
reçu pour mission d’aller à la rencontre des personnes isolées, qu’elles soient 
à domicile ou en institution. Cela nécessite que nos communautés chrétiennes 
portent le souci de leurs membres fragilisés ou absents. 

 

En ces temps de pandémie, beaucoup ne peuvent plus être visités, 
même par leur famille ! Portons-les dans la prière, utilisons le téléphone, une 
carte dans la boîte aux lettres, les réseaux sociaux… soyons inventifs… 

 

Il ne s’agit pas de dire de bonnes paroles, il ne s’agit pas de consoler 
ou de conseiller. Il s’agit de bien plus que cela ! Il s’agit d’être témoins d’une 
Bonne Nouvelle : Jésus-Christ, Fils de Dieu. Celui qui 
nous a révélé l’amour inconditionnel du Père proposé 
à chacun - chacune d’entre nous. 

 

Par chance, les aumôniers des hôpitaux et de 
certaines EHPAD peuvent encore visiter les patients. 
Si besoin, n’hésitez pas à nous signaler les personnes 
qui aimeraient être visitées. 

 

Jean-Hugues VIGOUREUX, diacre,  
aumônier de l’hôpital du Scorff  

 

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 11 9h intentions paroissiales 
 17h15 (SC) Fam. BOURGUIGNON 
Ven 12 9h Jeannine BEN BUSSAN 
 12h15 intentions paroissiales 
Sam 13 9h intentions paroissiales   
 16h30 (SC) Elsa BOURGUIGNON 
Dim 14 11h Anne-Cécile BILLOT, Père 

Marcel RIVALLAIN 
 16h30 Fam. QUERE-RAIMBAUD 
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