
Annonces paroissiales du 25 avril au 2 mai 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. 

 
Exposition sur les chrétiens d’Orient jusqu’au 9 mai dans l’Eglise St Louis 
 
Jeu 29 Journée continue d’adoration 7h-19h chap. St Sacrement St Louis 
Ven 30 Rencontre du groupe Jeunesse franciscaine (17-30a.) 11h presbytère 
 Réunion des organistes de la paroisse, 18h presbytère 
Sam 8 « Balade des 3 curés », sortie moto avec les prêtres de la paroisse 

Lorient Centre. Départ 9h30 de St Louis, retour dans l’après-midi. 
Inscription : labaladedestroiscures@gmail.com  

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 

 Rencontre du groupe Beltrame Quattrocchi 15h30 St Louis 
Jeu 13 Célébration de bénédiction des animaux 16h30 église St Louis 
 
A noter : Lundi 24 mai, Pèlerinage paroissial à Pontmain, en car, pour toutes 

générations. Départ vers 8h, retour vers 20h. Détails à venir. 
 
Mémento : Annick ARHAY (NDV), Robert HARZELEC (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 24 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 

Lun 26 9h intention particulière 
Mar 27 9h Rémi JOANNIC 

 
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 25 avril 2021 

4e Dimanche de Pâques - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

De la grandeur 
 

Un Prince est mort. Des funérailles dans l’intimité familiale pour le duc 
d’Edimbourg, le prince Philippe. Mais via le petit écran, des hommes de tous les 
continents, en grand nombre, ont suivi le dernier adieu de « Son Altesse Loyale », 
comme titrait joliment Libération. On peut s’en étonner. Confiné au second rôle, 
l’homme de l’ombre impressionne en ces temps où la république est reine, 
omniprésente et omnipotente, et où le vulgaire, le trivial, le superficiel et 
l’éphémère crèvent nos écrans, quasi en continu. Pourquoi ? Sans doute qu’en 
cette période d’épreuve pandémique nous avons besoin de rêver, mais plus 
certainement parce que, dans le fond, tout homme est fait et attiré par la 
grandeur. Et là, quelques hommes sortent du lot(1), pas d’abord pour leur haute 
taille, mais par l’élégance, la longévité, la constance, la retenue, l’abnégation, la 
force, l’humour, la fidélité et le sens du service. C’est ce dernier que souligna son 
fils, le prince Charles dans un message sobre et ému : « Mon père a passé les 
soixante-dix dernières années à servir de la manière la plus remarquable qui soit 
la reine, ma famille, le pays et le Commonwealth ». D’où ce commentaire de J.H. 
Hutin : « Il sut allier la liberté au sens du devoir, la modernité à la tradition. Jamais 
il ne fut prisonnier des chaînes du pouvoir car toujours il choisit le chemin du 
service ». Un de ses secrets se lit sur sa devise : « Dieu est mon secours », ce qui 
lui permettait, face à l’adversité et aux critiques, de s’établir dans une liberté et 
une constance qui est le privilège des hommes intérieurs, des hommes de 
conscience. Rien d’étonnant à ce qu’il aimât citer son auteur favori, Kipling, 
glorifiant ceux qui savent « faire face au triomphe et au désastre et traiter de la 
même manière ces deux imposteurs ». Chapeau ! 

Père Jean-François 
 

(1) Le saint cardinal Newman écrivait : « Quelques-uns seulement sont cultivés, complets, 
raffinés, larges d’esprit ; mais ils deviennent la norme et insensiblement ils modèlent le 
reste à leur exemple ; et cela d’abord parce que les qualités en question ont un pouvoir 
d’attraction, elles sont le don de créer tout naturellement la mode (…). Quelques hommes 
d’esprit seulement, avec une sensibilité juste et de bonnes manières suffiront à élever et 
à transformer une communauté ». 
 

 

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 28 9h intention particulière  
Jeu 29 9h intention paroissiale 
  18h15 (SC) intention paroissiale 
Ven 30 9h intention particulière 
  12h15 intention particulière 
Sam 1 9h intention paroissiale 
  17h30 (SC) int. paroissiale 
Dim 2 11h intention paroissiale 
  17h30 intention paroissiale 
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