
Annonces paroissiales du 28 février au 7 mars 2021 
 

Mer 3 Formation diocésaine pour les prêtres à la nouvelle traduction du 
Missel (modif. de certaines prières de la Messe, pour l’Avent 2021) 

Jeu 4 Grand rangement et débarrassage de la cave du presbytère, 13h30-
17h. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues 

 (pas de journée d’adoration du St Sacrement le jeudi pdt les vacances) 
Ven 5 Adoration du Saint Sacrement à l’église du Sacré Cœur 12h30-14h30 

pour le 1er vendredi du mois (report exceptionnel de l’adoration du 
jeudi veille du 1er vendredi du mois à cause du couvre-feu) 
Chemin de croix de 7h à 7h30 (proposition qui sera reconduite s’il y 
a au moins 5 personnes), et à 15h à l’église St Louis ND de Victoire 

5-6 Déstockage, grande brocante du Secours Catholique samedi et 
dimanche de 9h à 16h 7 rue de Merville 

Dim 7 Célébration du 1er scrutin des catéchumènes au cours de la Messe 
de 11h à St Louis ND de Victoire  

 

Conférence de Carême n°1 dimanche 6 mars 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 
 

Prochaines conférences de Carême, dédoublées sam. 15h30 Sacré Cœur et dim. 
10h ND de Victoire : les 13 et 14 mars « Entrer dans l’adoration » par le P Jean-
François, et les 19 et 20 mars « St Joseph, père au courage créatif » par le P Antoine 
 

Pendant les vacances, accueil du presbytère ouvert seulement le matin 10-12h 
 

Mémento : André NICOL (23/2 NDV), Yvette SIMON (25/2 NDV) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

Sam 27 9h intentions paroissiales 
 16h30(SC) déftsRIVIERE-LE CRAVER 
Dim 28 11h action de grâce et int. partic. 

pour Richard, Claudine DUBOSCQ 
 16h30 intentions paroissiales 
Lun 1er 9h intentions paroissiales   
Mar 2 9h int. partic. pour Maurice 
Mer 3 9h Marie-Agnès KERLO  
Jeu 4 9h intentions paroissiales 
 

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 28 février 2021 

2e dimanche de Carême - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

Proposition de Carême : une liste fraternelle 
 

Cette année, le diocèse de Vannes propose de vivre 
un Carême fraternel avec l’encyclique du pape François 
« Fratelli tutti, Tous frères ». Le livret « Carême 2021 » 
distribué par le Diocèse dans les paroisses fait des 
propositions de réflexions, de prières et d’actions pour 
chaque dimanche. 

 

L’une de ces actions porte sur l’élaboration d’une « liste fraternelle ». Il 
s’agit au début du Carême d’établir une liste (de 5 à 10 noms) de personnes que 
je rencontre régulièrement dans le cadre de mes activités (ex. : parent, voisin, 
collègue de travail, ami, copain de classe, aide-ménagère, SDF qui se trouve 
dans ma rue…). Cette liste peut être élaborée seul, en couple ou en famille, dans 
un temps de réflexion et de prière, et déposée dans mon coin prière. 
 

Pendant tout le temps du Carême, je vais porter une attention toute 
particulière aux personnes de cette liste, notamment dans la prière et par 
l’offrande de mes efforts de Carême, et en demandant au Seigneur son Esprit 
Saint pour être missionnaire auprès d’eux… 
 

Puis, à partir de la fête de Pâques je vais me tourner vers ces personnes 
pour leur témoigner par des gestes fraternels concrets de la joie de la 
Résurrection et de l’amour de Jésus pour chacun(e) d’entre nous (ex. : un coup 
de fil, une carte, un petit cadeau, un bouquet de fleurs, un conseil de film 
chrétien, un coup de main, un soutien, un témoignage de Foi, une invitation à 
une activité de la paroisse … 
 

Bon Carême fraternel et belle mission ! 
 

Sr Agnès-Marie Le Derrien,  
coordinatrice diocésaine du projet Christus Vivit 

 
 

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 4 17h15 (SC) int. paroissiales 
Ven 5 9h Marie-Agnès KERLO 
 12h15 intentions paroissiales 
Sam 6 9h intentions paroissiales 
 16h30 (SC) int. paroissiales 
Dim 7 11h Marie-Agnès KERLO, André 

NICOL, Joseph JEGO 
 16h30 Patrice BERNARD, 

Corentin MOALIC 
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