
Annonces paroissiales du 21 au 28 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 
 

Ven 26 Chemin de croix à 15h à l’église ND de Victoire 
Dim 21 - Appel décisif de 2 catéchumènes de la Paroisse Saint Louis – Sacré 

Cœur par Mgr Centène au cours de la célébration diocésaine à Arradon 
- La veillée de prière de Taizé et prière œcuménique prévue le 21/2 à 
l’église St Joseph du Plessis de Lanester est reportée 14 mars 

Sam 27 Messe animée par la chorale interculturelle 16h30 au Sacré Cœur  
Dim 7/3 Conférence de Carême à 10h à l’église ND de Victoire. Thème : 

« Servir Dieu dans le pauvre » par le Père Hervé Perrot, prêtre du 
Diocèse de Vannes et aumônier national du Secours Catholique 

 

Carême : 

• Conférences de Carême : le 7 mars (cf ci-dessus), « Entrer dans l’adoration » 
les 13 et14 mars, « Année St Joseph » les 20 et 21 mars 

• Livrets de carême : une page par jour avec une méditation et une prière. 0,5€ 

• Chemin de croix tous les vendredis 15h église ND de Victoire à partir du 19/2  
Vacances :  

• La journée d’adoration du jeudi est suspendue pendant les vacances. Reprise 
le jeudi 11 mars  

• L’accueil du presbytère est ouvert seulement le matin de 10h à 12h pendant 
les vacances scolaires 

 

Mémento : Mauricette MERCIER (16/2) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

Sam 20 16h30 (SC) défs ARHAY-DUBY 
Dim 21 11h Jean-Maurice BESNARD 

16h30 intentions paroissiales 
Lun 22 9h intentions paroissiales 
Mar 23 9h intentions paroissiales 
Mer 24 9h intentions paroissiales 
Jeu 25 9h fam. ARHAY-DUBY intention 
particulière Charlotte, Nathalie, Catherine 
 
 

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 21 février 2021 

1e dimanche de Carême - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Petits rappels pratiques en ce début de Carême… 
 

L’Église catholique parle souvent de mettre en pratique les œuvres de 
miséricorde corporelles. Mais que sont-elles exactement ? Si l’on suit le Catéchisme 
de l’Église catholique, « Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par 
lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et 
spirituelles” (CEC 2447). Ces œuvres sont donc les actions que chaque chrétien est 
encouragé à accomplir pour imiter le Christ et vaincre la misère dans le monde des 
hommes. Elles se divisent en deux groupes : les sept œuvres spirituelles et les sept 
œuvres corporelles. 

 

Les 7 œuvres de miséricorde corporelles : 
• Nourrir les affamés 
• Donner à boire aux assoiffés 
• Vêtir ceux qui sont nus 
• Accueillir les pèlerins 

 

Les 7 œuvres de Miséricorde spirituelles 
 

• conseiller ceux qui doutent  
• enseigner les ignorants ; 
• avertir les pécheurs ; 
• consoler les affligés ; 
 

Très récemment, le pape François a proposé l’ajout d’une huitième œuvre 
de miséricorde corporelle, « la sauvegarde de la maison commune » qui demande les 
« simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de 
l’exploitation, de l’égoïsme […] et se manifeste dans toutes les actions qui essaient 
de construire un monde meilleur ». 

 

Une indulgence plénière est accordée au fidèle qui accomplit le pieux 
exercice du Chemin de la Croix ; ou qui visite le Saint Sacrement pour l’adorer 
pendant au moins une demi-heure ; ou qui, pendant le temps du Carême, le 
vendredi, récite après la communion la prière :  

 

Me voici, bon et très doux Jésus, prosterné en votre présence.  
Je vous prie et vous conjure avec toute l'ardeur de mon âme de daigner imprimer 

dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir 
de mes fautes et une très ferme volonté de m'en corriger;  

tandis qu'avec un grand amour et une grande douleur je considère et contemple en 
esprit vos cinq plaies, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David vous 
appliquait déjà en les mettant dans votre bouche, ô bon Jésus : « Ils ont percé mes 

mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os » (Ps 21, 17-18). 
 
 

Père Jean-François 

(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
 

 

Jeu 25 17h15 (SC) int. paroissiales 
Ven 26 9h intentions paroissiales 

12h15 intentions paroissiales 
Sam 27 9h intentions paroissiales 

16h30 (SC) défts RIVIERE-LE CRAVER 
Dim 28 11h intentions paroissiales 

16h30 intentions paroissiales 

• Assister les malades 
• Visiter les prisonniers 
• Ensevelir les morts 

• pardonner les offenses ; 
• supporter patiemment les personnes 

ennuyeuses ; 
• prier Dieu pour les vivants et les morts 

http://www.paroissesdelorient.fr/
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