
Annonces paroissiales du 18 au 25 avril 2021 
 

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. 
 

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 

Mar 20 Prière pour la Paix 12h15 St Louis-NDV chap. St Sacrement 
Sam 24 Parcours fondamental de catéchèse pour adultes, 10-11h30 en visio. 

Dim 9/5 Messe de 11h en rite oriental à St Louis présidée par Mgr Elie, 
précédée d’une conférence sur les chrétiens d’Orient à 10h 
Exposition de l’Œuvre d’Orient (solidarité avec les chrétiens 
d’Orient) à l’église St Louis-ND de Victoire, jusqu’au 9 mai. 

 

A noter (sous réserve, selon les contraintes sanitaires) : 
• Samedi 8 mai : « Balade des 3 curés », sortie moto avec les prêtres de la 

paroisse Lorient Centre. Départ 9h30 de St Louis, retour dans l’après midi 
• Lundi 24 mai : Pèlerinage paroissial à Pontmain, en car, pour toutes 

générations. Départ tôt le matin, retour en fin de journée. Détails à venir. 
 

Mémento : Raymond PERCHOC (NDV), Rémy MENEZ (SC) 
 

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

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

  17h30 M. MENDY et François 
QUITEUCLE, Madeleine LOUTREUIL 

Lun 19 9h intention paroissiale 
Mar 20 9h int. particulière, Int partic. 

Patricia. Int partic. Charlotte 
Mer 21 9h intention paroissiale 
 

Pour demander une Messe à une intention personnelle ou pour un défunt, s’adresser au 
presbytère. Le montant indicatif de l’offrande pour une Messe dans le Diocèse de Vannes 
est 18€. 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 18 avril 2021 

3e Dimanche de Pâques - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Un pèlerinage paroissial 
 

La communauté paroissiale que nous formons se retrouve 
essentiellement lors des assemblées dominicales. L'Eucharistie étant la source et 
le sommet de la vie chrétienne – selon les mots du concile Vatican II – rien n'est 
plus vrai que de réaliser la communion par la célébration de la messe. 
 

Pour que la communauté en vive pleinement, toutefois, elle est appelée 
à déployer les fonds reçus à la manière des premiers chrétiens (cf Ac 2) : œuvres 
de charité, vie de prière, approfondissement de la foi, annonce du Royaume, vie 
fraternelle. Elle doit donc sans cesse se renouveler, avancer, car un état statique 
serait le signe et la cause d'un dessèchement, faisant devenir l'Église locale moins 
apostolique ou missionnaire. 
 

La proposition d'un pèlerinage paroissial le lundi de Pentecôte (fête de 
Marie mère de l’Église) est une opportunité offerte pour continuer à avancer 
ensemble. « Les pèlerinages évoquent notre marche sur terre vers le ciel » 
(catéchisme de l’Église catholique). En nous rassemblant dans une démarche 
spirituelle, nous voulons ouvrir notre cœur et notre communauté à une œuvre 
renouvelée de la Grâce ; pour en vivre davantage ! En ce sens, le lieu de Pontmain 
où la sainte Vierge est apparue il y a 150 ans (17 janvier 1871) paraît approprié : 
intercession de Notre Dame, efficacité de la prière, rassemblement de toutes les 
générations, conversion d'une paroisse et figure de l'abbé Guérin, sont autant 
d'éléments propices à nous faire avancer. 
 

Après une année où les précautions sanitaires nous ont bridés dans la 
convivialité et l’apostolat, cette journée peut nous aider à approfondir des liens 
indispensables à la vitalité de notre paroisse.  
 

Concrètement, avec un trajet en car et une organisation « aux petits 
oignons », du plus jeune au plus âgé, seul ou en famille, tous sont attendus !  
 

P. Antoine 
 

P.S. : et si la situation sanitaire ne permettait pas un tel déplacement ? 
 

 
 

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 22 9h Famille LE CALOCH 
  18h15 (SC) int. particulière 
Ven 23 9h intention particulière 
  12h15 intention paroissiale 
Sam 24 9h intention particulière 
  17h30 (SC) Emile ROSOLACCI, 

Josiane LE BARON, Famille Siméon 
ASSIZOA Simon Pierre Aristide AYISSI 

Dim 25 11h int particulière pour Olivier, 
A de grâce Alain DIEULANGARD 

  17h30 Annie NOBLANC, Robert 
ALAMARGOT 

Gardez la date, on vous concocterait une alternative plus proche et Pontmain serait plus tard 

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

