
Annonces paroissiales du 7 au 14 mars 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 7 - Déstockage du Secours Catholique de 9h à 16h, 7 rue de Merville 

  - Conférence de Carême n°1 à 10h à l’église ND de Victoire. Thème : 
« Servir Dieu dans le pauvre » par le Père Hervé Perrot 

Jeu 11 Journée d’adoration eucharistique 7h-18h à l’église ND de Victoire 
Ven 12 Chemin de croix de 7h à 7h30, et à 15h à St Louis ND de Victoire 
13-14 Conférence de Carême n°2 sam 15h30 Sacré Cœur, dim 10h St Louis 

ND de Victoire « Entrer dans l’adoration » par le Père Jean-François 

Dim 14 Rencontre du groupe Beltrame Quattrocchi en lien avec l’Oratoire de 
St Philippe Néri, 15h-16h30 à la crypte de ND de Victoire. Thème : 
« équilibre vie familiale, professionnelle, spirituelle ». Inscription (en 
particulier pour les enfants) : saintphilippeneri.lorient@gmail.com  

- Veillée de prière de Taizé, 16h30 à l’église St Joseph du Pl. à Lanester  
Mar 16 Prière pour la paix, 12h15 chap. St Sacrement, église ND de Victoire 
20-21 Conférence Carême n°3 « St Joseph, père au courage créatif », P Antoine 
 

• Collecte du Mercredi des Cendres : Merci pour votre générosité. Un don 
global d’environ 800€ a pu être fait à la Conférence St Vincent de Paul. 

 

• E-forum Christus vivit ! Tables rondes (visio) à 20h30 : Lun 8 « Foi et 
politique », Mar 9 « Diffuser la formation continue », Merc 10 « Doctrine 
sociale de l’Eglise », Jeu 11 : « Le handicap ». www.christusvivit-lorient.fr  

 

• Accueil au presbytère : reprise des horaires normaux, matin et après-midi 
 

Mémento : Monique POREE (5/3 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 Marie-Agnès KERLO, André 
NICOL, Joseph JEGO 
16h30 Patrice BERNARD, Corentin 
MOALIC, Madeleine LOUTREUIL 

Lun 8 9h intentions paroissiales   
Mar 9 9h Marie-Agnès KERLO 
 

Dimanche 14 mars 2021 

3e dimanche de Carême - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Allo Taxi-messe ? 
  

Notre cheminement de Carême nous fait avancer à la suite du Christ, 
pas tous au même rythme, les uns les autres, dans cette montée vers 
Jérusalem. Mais dans l’unité de notre Église et communauté paroissiale, nous 
nous épaulons entre nous pour avancer, selon nos capacités, nos charismes. 
C’est la réalité de la communion des saints, si bien expliquée par Saint Paul 
« selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont 
différents. Si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour 
enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui 
donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui 
pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. » (Rm 12,6-8). 

 

Notre communauté paroissiale vit par l’investissement de tous, dans les 
services modestes ou visibles, la place dans la prière communautaire, l’élan 
de l’annonce de la foi ou l’entrain à se former... La période de conversion du 
Carême est toujours l’occasion de se poser la question de notre 
investissement personnel dans la vie de l’Église : et si je pouvais me rendre 
utile ? où ? comment ?  

 

Une suggestion parmi d’autres nous a été faite : des membres de nos 
communautés s’effacent, faute de moyens pour se rendre à la messe 
dominicale. Discrètement, ils nous quittent et se retrouvent parfois avec 
regrets à suivre la messe à la télévision, sans pouvoir y participer activement 
avec toute la communauté.  

 

Et si, parmi ceux qui sont plus valides, plus disponibles, certains offraient 
simplement un aller-retour régulier entre la maison et l’église ? Un simple 
service fraternel de taxi-messe !  

 

Pourquoi ne pas signaler sa disponibilité au presbytère pour rendre ce 
service ? Le presbytère vous mettrait en relation avec ceux qui ont besoin 
d’aide. D’un autre côté, que chacun soit attentif à signaler ceux qui ne 
pourraient plus venir à la messe, afin de leur proposer un taxi-messe ! ou, si 
ce n’est pas possible, la visite régulière d’un prêtre ou d’un visiteur à domicile. 

 

Que notre conversion du Carême se fasse concrète ! 
Père Antoine + 

 

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 10 9h Mauricette MERCIER 
Jeu 11 9h Marie-Agnès KERLO  

17h15 (SC) int. paroissiales 
Ven 12 9h intentions paroissiales 

12h15 intentions paroissiales 
Sam 13 9h intentions paroissiales 

16h30 (SC) Elsa BOURGUIGNON 
Dim 14 11h Marie-Agnès KERLO 

16h30 Madeleine LOUTREUIL 
 

mailto:saintphilippeneri.lorient@gmail.com
http://www.christusvivit-lorient.fr/
http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com

