
Annonces paroissiales du 21 au 28 mars 2021 
 

Horaires modifiés (couvre-feu à 19h) : Samedi soir 17h30 au Sacré Cœur, 
Dimanche soir 17h30 à St Louis-ND de Victoire, Jeudi 18h15 au Sacré Cœur, 
Confessions du mardi au vendredi 17h30-18h30 à St Louis-ND de Victoire. 
 

20-21 Conférence sam. 16h30 Sacré Cœur, ou dim. 10h ND de Vict. 
« St Joseph, père au courage créatif », par le Père. Antoine 

Dim 21 Dim. du CCFD-Terre Solidaire. Enveloppes disponibles à l’église 
Mar 23 Christus vivit 20h30(visio) Pauvretés proches de nous christusvivit-lorient.fr 
Jeu 25 Solennité de l’Annonciation. Messes 9h ND de Vict. et 18h15 Sacré Cœur  
Ven 26 Chemin de croix de 7h à 7h30, et à 15h à St Louis-ND de Victoire. 
Sam 27 Réunion de lancement du nouveau Conseil pastoral paroissial 
 

Horaires de la semaine sainte, du dimanche 28 mars au dimanche 4 avril : 
- Dimanche des Rameaux, Messes aux horaires habituels (cf. ci-dessous) 
- Jeudi Saint :  Messe de la Cène à 17h30 à St Louis-ND de Victoire 
- Vend. Saint :  Chemin de croix 12h15 St Louis, 15h Sacré Cœur (en ext.) 
  Office de la croix 17h30 à St Louis-ND de Victoire 
- Samedi Saint :  exceptionnellement, la Vigile Pascale sera le jour de Pâques, à 

cause du couvre-feu et selon les recommandations du Diocèse 

- Dimanche de Pâques : Vigile pascale à 6h30 à St Louis-ND de Victoire 
Messe de Pâques 10h Sacré Cœur, 11h et 17h30 St Louis 

 

L’église du Sacré Cœur nécessite quelques réparations de maçonnerie. 
Un bricoleur serait le bienvenu. Contacter P Antoine 06 73 24 82 35 
 

Mémento : Fernande FUSEAU (17/3 SC), Emilie GATELET (19/3 SL-NDV) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

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

Sam 20 9h Bernard LE MENTEC 
17h30 (SC) int. paroissiales 

Dim 21 11h Marie-Agnès KERLO 
17h30 Michel BATARD, André 
FERRON 

Lun 22 9h intentions paroissiales  
Mar 23 9h int. particulière pour Amandine, 

Louis et Fernande FUSEAU 
 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou pour un défunt, s’adresser 
au presbytère (une semaine à l’avance pour qu’elle paraisse sur cette feuille de communauté).

Dimanche 21 mars 2021 

5e dimanche de Carême - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Couvre-feu 19h=horaires des Messes du soir repoussés d’une heure 
 

Indulgences plénières pour l’année St Joseph 
 

L’année St Joseph, décrétée par le Pape François le 8 déc. 2020 et 
jusqu’au 8 déc. 2021, s’accompagne pour tous les catholiques de plusieurs 
possibilités de recevoir l’indulgence plénière. 

 

Le catéchisme de l'Église catholique définit ainsi l'indulgence plénière : 
« L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour 
les péchés dont la faute est déjà effacée. Le fidèle bien disposé obtient cette 
rémission à certaines conditions déterminées, par l'action de l'Église. En effet 
l’Eglise, en tant que dispensatrice de la Rédemption, distribue et applique par 
son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints » (§ 1471). C’est 
bien selon la pédagogie de l’action du Christ pour nous: 1) Il nous a sauvés par 
sa vie, sa mort et sa résurrection. 2) Il a confié à l’Eglise autorité pour en faire 
parvenir la grâce aux hommes, avec l’intercession des saints. 3) Chacun est 
invité à se disposer à la recevoir par une démarche de conversion et de prière.  

 

Les 6 œuvres indulgenciées de l’année St Joseph (aux conditions 
habituelles : confession, communion et prière aux intentions du Pape) sont : 
• Méditer au moins 30 min la prière du Notre Père ou participer à une retraite 

spirituelle d’au moins un jour comprenant une méditation sur St Joseph. 
• Accomplir une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle. 
• Réciter le chapelet en famille ou entre fiancés. 
• Confier quotidiennement son travail à la protection de St Joseph, le prier 

pour que ceux qui cherchent du travail, et pour la dignité du travail de tous. 
• Réciter les litanies de St Joseph ou autre prière à St Joseph pour l’Église persécutée. 
• Réciter une prière ou accomplir un acte de piété en l’honneur de St Joseph, 

en particulier le 19 mars ou le 1er mai, le 19 de chaque mois et tous les 
mercredis (journée dédiée à la mémoire du saint, selon la tradition latine). 

 

Père Olivier  
(texte intégral du Pape sur les indulgences de l’année St Joseph sur site internet de la paroisse) 

 

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 24 9h Fam. LE CALLOCH-GUILLEMOTO 
Jeu 25 9h Fam. TANGUY et LE MENTEC  
  18h15 (SC) int. paroissiales 
Ven 26 9h André DENIS  
  12h15 Christian GUILLEVIN 
Sam 27 9h Âmes du purgatoire  
  17h30 (SC) Fam. VAILLANT-TALLEC 
Dim 28 11h intentions paroissiales 
  17h30 intentions paroissiales 

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

