
Annonces paroissiales du 14 au 21 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 
 

13-14 Conférence de Carême n°2 sur la prière : 2 horaires au choix 
samedi 15h30 au Sacré Cœur, ou dimanche 10h à St Louis ND 
de Victoire. « Entrer dans l’adoration » par le P. Jean-François 

Dim 14 - Rencontre du groupe Beltrame Quatrocchi (spécialement pour les 
familles) en lien avec l’Oratoire de St Philippe Néri, 15h-16h30 à la 
crypte de ND de Victoire. saintphilippeneri.lorient@gmail.com  
- Veillée de prière de Taizé, 16h30 à l’église St Joseph du Pl. à Lanester, 
vente de cookies par les Scouts et Guides de France à l’issue  

Mar 16 Prière pour la paix, 12h15 chap. St Sacrement, église ND de Victoire 
Jeu 18 Journée d’adoration eucharistique 7h-18h à l’église ND de Victoire 
Ven 19 - Solennité de St Joseph, en l’année 2021 dédiée à St Joseph par le 

Pape François. Messes à 9h et 12h15. Images-prière à St Joseph 
disponibles dans les églises Sacré Cœur et St Louis-ND de Victoire 

  - Chemin de croix de 7h à 7h30, et à 15h à St Louis NDdeVict. 

20-21 Conférence Carême n°3 : 2 horaires au choix samedi 15h30 
au Sacré Cœur, ou dimanche 10h à St Louis ND de Victoire. 
« St Joseph, père au courage créatif », par le P. Antoine 

Dim 21 Dimanche du CCFD-Terre Solidaire. Enveloppes disponibles à l’église 
 

• E-forum Christus vivit ! Tables rondes (visio) à 20h30 : Lun 15 « Culture et 
Foi », Mar 16 « Mission auprès des malades », Merc 17 « La vie familiale », 
Jeu 18 : « Mouvements et enseignement catho. dans l’Eglise », Mar 23 
« Les pauvretés proches de nous ». www.christusvivit-lorient.fr  

 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

Sam 13 9h intentions paroissiales 
16h30 (SC) Elsa BOURGUIGNON 

Dim 14 11h Bruno et Hervé LAGUERIE, 
Agnès KERLO 
16h30 Madeleine LOUTREUIL 

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

Jeu 18 9h intentions paroissiales

Dimanche 14 mars 2021 
4e dimanche de Carême - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

La femme 
  

Saint Joseph, dont la fête est la semaine prochaine, me pardonnera, mais 
revenons à la « journée de la femme » fêtée la semaine dernière. Nous sommes dans un 
drôle de monde. D’un côté on fait tout pour nier la différence homme/femme : L’Unef 
vient de saluer la décision de l’Etat qui vient en aide à la « précarité menstruelle pour les 
étudiant.e.s sur les campus ». Non pas pour les étudiantes, car rien ne dit que le cycle 
ovarien ne soit réservé au genre féminin… D’où, aussi, un nouvel élément de langage, la 
personne menstruée qui remplace avantageusement le mot femme et ne risque pas de 
représenter une micro-agression potentielle pour les transgenres et les non-binaires » 
(G. Bonnet). En Grande-Bretagne, on est prié de parler de « lait humain », voire de « lait 
poitrinaire », et le célèbre jouet « Monsieur Patate » est rebaptisé « Tête de Patate ». Etc. 

D’un autre côté, on célèbre une « Journée de la Femme » comme on a aussi une 
journée « de la politesse, de la baleine, sans téléphone mobile… » La politesse se porte 
toujours plus mal, la baleine n’en parlons pas, et le secteur de la téléphonie explose. Je 
ne voudrais pas que la femme, elle aussi, soit posée sur l’étagère des causes perdues » 
commente Gabrielle Cluzel (cf. Adieu Simone !) qui affirme par ailleurs que le féministe 
n’aime pas la femme, « il n’a de cesse de la convaincre qu’être une femme est une 
malchance, que toute sa vie, elle devra tendre à être un homme comme les autres ».  

Cette journaliste rappelle aussi que la culture misogyne n’a pas existé à cause du 
christianisme mais malgré lui. Dès les premières pages de la Bible, la femme est présentée 
dans une stricte égalité avec l’homme, « côte à côte » avec lui. Saint Paul rappelle que, « 
dans le Christ Jésus, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un » 
(Ga 3, 29). C’est le christianisme qui a instauré le mariage monogame avec consentement 
libre et mutuel, donc à un âge moins précoce, laissant le temps ainsi aux filles de s’instruire. 
De la culture chrétienne sont nées les grandes reines qui ont marqué l’histoire de nos pays 
(Clotilde en France, Théodelinde en Italie, Théodosia en Espagne, Berthe en Angleterre, 
Edwige en Pologne), les Abbesses comme Hildegarde, les fondatrices d’Ordres comme 
Claire d’Assise ou les Docteurs de l’Eglise comme Thérèse d’Avila ou Catherine de Sienne 
qui commandait au Pape même ! Il faudrait encore évoquer la belle parité du Sanctoral de 
l’Eglise ; le pape Benoît XV (1919) qui n’a pas attendu la fin de la 2nde guerre mondiale pour 
défendre le droit de vote des femmes ; et le culte envers Notre Dame. Malraux écrivait : 
« Une religion qui agenouille les hommes devant une femme couronnée manifeste une 
misogynie plus que suspecte ». Et mon vieux curé disait : « Depuis le début, les femmes 
suivent les hommes… partout où elles les mènent ». Alors sans doute que le poète avait 
raison, « la femme est l’avenir de l’homme ». 

Père Jean-François 
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 

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

Jeu 18 17h15 (SC) int. paroissiales 
Ven 19 9h St Joseph Rosalie COLMANT 
  12h15 intentions paroissiales 
Sam 20 9h intentions paroissiales 
  16h30 (SC) int. paroissiales   
Dim 21 11h Agnès KERLO 
  16h30 Michel BATARD, André 

FERRON 
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