
Annonces paroissiales du 14 au 21 février 2021 
 

Horaires modifiés (couvre-feu à 18h) : Sam. soir 16h30 Sacré Cœur, Dim. soir 16h30 
ND Victoire, Jeudi 17h15 Sacré Cœur, Confessions mardi-vend. 17h-18h ND de Victoire 
 

Dim 14 Groupe Beltrame Quatrocchi 15h-16h30 à la crypte de ND de Victoire 
Mar 16 Prière pour la Paix, 12h15 église ND de Victoire (chap du St Sacrement) 
Jeu 18 E-forum Christus vivit ! 20h30 « Mission monde agricole et maritime » 
Dim 21 Veillée de prière de Taizé et prière œcuménique, 16h45 à l’église St 

Joseph du Plessis à Lanester (16h proposition de répétition des chants) 
suivie d’une vente de cookies par les compagnons Scouts de France 

 

    Mercredi des Cendres 17 février : Messes à 9h et 12h15 à ND de 
Victoire (St Louis), et 11h au Sacré Cœur. (quête ou collecte de 
denrées au profit d’assoc. caritatives aux Messes des Cendres) 

    Livrets de carême : une page par jour (méditation + prière) 0,5€ 
    Conférences de Carême les 3 premiers week-ends de mars, 1h avant la 

Messe du samedi soir au Sacré Cœur et du dimanche à ND de Victoire. 
Thèmes : « Servir Dieu dans le pauvre », « l’Adoration », et « St Joseph ». 

 

Mémento : Suzanne LE GLEHUIR (9/2 SC), Marie FOURDAN (11/2 SC), Marie-
Agnès KERLO (12/2 NDV), Yvette BOËDEC (13/2 SC) 

 

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

Sam 13 16h30 (SC) Elsa BOURGUIGNON, 
Action de grâces au Sacré Cœur et 
pour l’intercession de la Vierge Marie 

Dim 14 11h Anne-Cécile BILLOT, Père 
Marcel RIVALLAIN 
16h30 Fam. QUERE-RAIMBAUD 

Lun 15 9h intentions paroissiales   
Mar 16 9h intentions paroissiales   
Mer 17 9h intentions paroissiales   
 

Mouvements et Services chrétiens pour les couples : 
 Equipes Notre Dame : mouvement de spiritualité conjugale. Rencontres men-

suelles en équipe. Claude et Nelly Astruc (Larmor) n.c.astruc@wanadoo.fr  
 Vivre et Aimer : mouvement chrétien pour la communication de couple. Sessions le week-end, 

ou rencontres d’équipe. Norbert et Annie Burban (Pont Scorff) burban.norbert@bbox.fr 
 Accueil Louis et Zélie Martin : écoute et accompagnement ouvert à tous (jeunes, 

couples, célibataires…) Permanence au presbytère St Louis chaque jeudi après-midi 
 Groupe Beltrame Quattrocchi : rencontre mensuelle avec l’Oratoire de St Philippe Néri 

de Lorient, pour nourrir les couples et les familles dans leur chemin de foi et d'amour. 

Dimanche 14 février 2021 

6e dimanche du temps ordinaire - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Saint Valentin 
 

Au III° siècle, à Rome, l’empereur Claude, pour faciliter l’enrôlement 
des hommes dans l’armée, décida d’interdire les mariages. L’évêque Valentin, 
défendant la liberté des fidèles, continue à célébrer des mariages. Jugé pour 
cela, il accomplit au nom de Dieu un miracle en faveur de la fille du juge, et 
est acquitté. Le juge devenu clément envers les chrétiens, est mis à mort par 
ordre de l’empereur et Valentin sera martyrisé quelques temps plus tard. Il 
deviendra le saint patron des amoureux, des fiancés et célibataires ! 

 

Loin de la fête commerciale (amoindrie cette année), nous comprenons 
comme il peut être bon pour les foyers de saisir l’occasion de cette fête pour 
remettre leur engagement sous le regard de Dieu. Et, à l’image de ceux qui 
osèrent braver l’interdit de l’empereur dans l’Antiquité chrétienne, mettre 
l’accent sur la vraie liberté peut être un beau cadeau.  
 

L’Eglise propose de beaux outils pour aider les couples à grandir dans 
cette liberté du don, si caractéristique de l’union chrétienne. Les Equipes 
Notre Dame*, le mouvement Vivre & Aimer*, contribuent à nourrir l’union 
conjugale dans un esprit de foi. Au cercle St Louis, la communauté St Philippe 
Néri propose chaque mois, pour les couples et familles, un groupe placé sous 
le patronage des bienheureux époux Beltrame-Quattrocchi ; sur le principe de 
l'oratoire (convivialité, prière, formation), il propose une aide pour cheminer 
ensemble dans la foi et l'amour. L’accueil Louis et Zélie Martin*, qui rouvre 
ses portes par une permanence hebdomadaire, propose une aide à ceux qui 
traversent une période d’épreuve… « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous rendra libres », disait le Christ (Jn 8,32). 
 

Qu’à l’occasion de cette fête, à défaut de verser dans sa superficialité, 
les couples saisissent l’occasion pour prendre un temps privilégié et reposer 
les fondements de leurs engagements. Et l’Eglise, elle, les bénit et leur redit 
sa disponibilité pour eux !  

Père Antoine 
* vous trouverez les références dans les annonces au verso 
 

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 17 11h (SC) Intentions paroissiales  
 12h15 Intentions paroissiales 
Jeu 18 9h intentions paroissiales 

17h15 (SC) int. paroissiales 
Ven 19 9h intentions paroissiales 

12h15 intentions paroissiales 
Sam 20 9h intentions paroissiales 

16h30 (SC) fam. ARHAY-DUBY 
Dim 21 11h Jean-Maurice BESNARD 

16h30 intentions paroissiales 
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