
Annonces paroissiales du 9 au 16 mai 2021 
 

Rappel des horaires couvre-feu 19h : Sam 17h30 Sacré Cœur, Dim 17h30 St Louis 
 

Exposition sur les Miracles eucharistiques, du Vénérable Carlo Acutis (jeune 
italien de 15 ans qui devrait être béatifié prochainement) à l’église St Louis.  
 

Dim 9/5 - Conférence à 10h et Messe en rite oriental à 11h à l’église St Louis 
 - Rencontre du groupe Beltrame Quattrocchi 15h30-17h30 au 

presbytère St Louis. Thème : « Saint Philippe Néri, icône de l’Esprit-
Saint ». Inscription : saintphilippeneri.lorient@gmail.com  

Mer 12 Parcours Alpha en visio. Inscription : parcoursalpha56@gmail.com 
Jeu 13 - Pas de journée d’adoration ce jeudi à l’église St Louis 
  - Messes de l’Ascension aux mêmes horaires que samedi-dimanche 
  - Célébration de bénédiction des animaux 16h30 église St Louis 
Dim 16 Pardon de ND de Fatima avec la cté portugaise 11h St Joseph Lanester 
Mar 18 Prière pour la paix, 12h15 à l’église St Louis, chap du Saint Sacrement 
Lun 24 Pèlerinage de la Paroisse Lorient Centre à Pontmain pour toutes les 

générations. Départ 8h, en car, retour 20h. Prix : 26€ adulte. 
Réduction enfants. Tracts aux portes des églises ou au presbytère. 

 

« Marathon de prière » avec le Pape François, pour la fin de la pandémie : 
prière quotidienne du chapelet pendant le mois de mai (merc. 17h à St Louis) 
 

Baptême : Alma et Ysee PENVEN le 16 mai à St Louis 
 

Mariage : Pasikale TUFELE et Monika HOLISI le 15 mai à 16h à St Louis 
 

Messe de Requiem pour Mme Colette Bru samedi 15 mai à 1030 à St Louis 
 

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 8 17h30 (SC) Elsa BOURGUIGNON, 
Familles VAILLANT-TALLEC 

Dim 9 11h intention paroissiale 
  17h30 Fernande FUZEAU, Pierre 

LE POUL 
Lun 10 11h Annick ARHAY 
Mar 11 9h Annick ARHAY 
Mer 12 9h intention particulière 
  17h30 (SC) intention paroissiale 
Jeu 13 11h Marianne HUMBERT 
 

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 9 mai 2021 

6e Dimanche de Pâques - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Vers la Pentecôte 
 

A la fin du temps pascal, nous arrivons à la fête de l’Ascension. Les 
jours qui précèdent cette fête, l’Église propose la prière des Rogations en 
milieu rural, demandant la bénédiction divine sur les cultures. C’est dans cet 
esprit que, le jour de l’Ascension, nous proposons la bénédiction des animaux. 
La nature est le milieu dans lequel nous évoluons dans l’optique du ciel.  

 

Après quoi, les yeux levés vers le ciel dans la grâce de l’Ascension, nous 
invoquerons l’Esprit-Saint, dans l’attente de la Pentecôte.  

 

Pour nous préparer au don de l’Esprit, nous vous proposons de vous 
unir à la neuvaine préparatoire à la Pentecôte (feuillets disponibles aux portes 
des églises). 

 

Durant les neuf jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, les 
apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement à la prière, avec quelques 
femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1,14). Disposés 
par une attitude de prière, ils ont été remplis des dons du Saint-Esprit : Ils 
étaient alors tout disponibles à l’œuvre de Dieu. Cette ‘première neuvaine’ 
devient le modèle de toutes nos neuvaines de prières, exprimant dans ces 
neuf jours notre persévérance, 

 

De la même manière, nous voulons nous plonger de nouveau dans la 
prière pour être à notre tour « revêtus de la force d’en haut » (Lc 24,49). Dans 
la simplicité de la prière que nous vous proposons de vivre, nous allons nous 
laisser toucher par la Parole de Dieu dont un court extrait nous est proposé 
pour chaque jour. Une intention et une prière plus ciblée nous orienteront 
vers la Pentecôte. 

 

Alors, nous pourrons vivre la grande fête du don de l’Esprit-Saint en 
faisant nôtre le désir du Christ : « Je suis venu jeter le feu sur la terre, et comme 
je voudrais qu’il fût déjà allumé » (Lc 12,49) ! 

 

P Antoine +. 
 

 

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 13 17h30 intention paroissiale 
Ven 14 9h Annick ARHAY 
  12h15 intention paroissiale 
Sam 15 9h intention paroissiale 
  10h30 Messe de requiem 

pour Colette BRU 
  17h30 (SC) int. paroissiale 
Dim 16 11h Annick ARHAY 
  17h30 Monique LE BARTZ, 

Roland CAILLIBOT 
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