
Annonces paroissiales du 11 au 18 avril 2021 
 

Père Antoine et Père Olivier en retraite spirituelle cette semaine jusqu’au 16. 
 

Confinement : il reste possible de participer à la Messe normalement. 
Rappel des horaires couvre-feu 19h : Sam 17h30 Sacré Cœur, Dim 17h30 St 
Louis, Jeudi 18h15 Sacré Cœur, Confessions mardi-vend. 17h30-18h30 St Louis. 
 

Pendant les vacances scolaires, pas d’adoration le jeudi, accueil au presbytère 
St Louis seulement le matin de 10h à 12h. 
Mer 14 Rosaire pour la vie et la création 17h St Louis-NDV chap. St Sacrement 
Sam 17 Parcours fondamental de catéchèse pour adultes pour (re)découvrir les 

bases de notre Foi. 10-11h30 en visio. paroissesaintlouislorient@gmail.com 

Dim 18 - « Journée des futurs mariés » 14h-16h30 en visio. Infos : P. Olivier 
- Veillée de Taizé, 17h45 à l’église St Joseph du Plessis de Lanester 

 

A propos des cloches : dans l’attente de la réparation du beffroi du 
clocher de l’église St Louis, les cloches restent à l’arrêt, mais la ville de 
Lorient a fait installer une sonorisation de cloches numériques, juste 
avant Pâques. Nous l’en remercions chaleureusement. Des réglages 
continuent. Ce sera au point dans le courant de la semaine prochaine. 
 

Rappels des consignes sanitaires concernant la Communion :  l’évêque recommande à 
tous la Communion dans la main, pour éviter les risques de contagion, ou bien la 
Communion spirituelle. Ceux qui, en conscience, souhaitent recevoir la Communion dans 
la bouche sont invités à se présenter tout à la fin de la procession de Communion. Merci. 
 

Mémento : Jean-Marie BADIER (10/4 SC) 
Baptême : Bertille GENEST (11/4 NDV) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur, les autres à l’église St Louis-Notre Dame de Victoire) 
 

Sam 10 9h intentions paroissiales  
17h30 (SC) Elsa BOURGUIGNON 

Dim 11 11h Denise et Denis EVANNO 
17h30 Madeleine LOUTREUIL   

Lun 12 9h intention particulière  
Mar 13 9h intentions paroissiales 
Mer 14 9h intentions paroissiales 
Jeu 15 9h intention particulière  

18h15 (SC) intent° paroissiales 
 

Pour demander une Messe à une intention personnelle ou pour un défunt, s’adresser 
au presbytère. Pour être plus sûrs que l’intention paraisse sur cette feuille et qu’elle soit 
dite par le prêtre à la Messe, elle doit être déposée de préférence 10 jours à l’avance. 

Dimanche 11 avril 2021 

2e Dimanche de Pâques - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

Denier de l’Eglise 
 

 Dans tout notre Diocèse, depuis le we dernier, c’est le lancement de la 
collecte 2021 pour le Denier de l’Eglise, c’est-à-dire la participation de chaque 
catholique à la vie matérielle de l’Eglise par une contribution financière.  
 

« Face aux défis qui se présentent à notre monde, la 

présence de l’Église vivant sa mission, annonçant la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ, est plus que jamais nécessaire, 

vitale. Pour soutenir votre Église diocésaine dans son élan 

missionnaire, votre don au Denier de l’Église est fondamental. Il lui apporte 

les moyens nécessaires pour continuer à faire rayonner l’Amour de Dieu 

dans chaque paroisse, dans chaque lieu de transmission de la foi et de la 

vie chrétienne ».     Mgr Centène, Évêque de Vannes. 
 

 Chacun est invité à participer selon ses possibilités. Si l’on a besoin d’un 
repère, celui qui est habituellement donné est celui d’une journée de revenus, 
mais libre à chacun de donner moins… ou plus. Ce don sera déductible des 
impôts 2021 à hauteur de 66%, donc ne coûtera que le tiers de ce qui est 
réellement donné à l’Eglise, pour ceux qui paient des impôts. Merci d’avance. 
(Enveloppes disponibles dans les églises)    Père Olivier 
 

Débat sur l’euthanasie : Les débats sur la bioéthique se succèdent en France, 

avec aujourd’hui l’important sujet de l’euthanasie. Chacun se fait son propre 
jugement, et les médias nous donnent des informations et des opinions qui nous 
satisfont plus ou moins. Dans ces débats, la parole de l’Eglise est parfois stigmatisée 
comme conservatrice. Pourtant l’Eglise se met, au nom du Christ, au service de toute 
vie humaine, et a une parole riche d’expérience et de sagesse. Il vaut la peine de la 
connaître. A retrouver sur le site de la Conférence des Evêques de France 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/  
 

 

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 

Ven 16 9h intentions paroissiales 
12h15 intention particulière  

Sam 17 9h intentions paroissiales 
17h30 (SC) Familles VAILLANT-TALLEC 

Dim 18 11h M. MENDY et François 
QUITEUCLE, Action de grâce pour 
Alain DIEULANGARD, Luc TISSIER 

  17h30 M. MENDY et François 
QUITEUCLE, Madeleine LOUTREUIL 

mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com

