
Annonces paroissiales du 16 au 23 mai 2021 
 

Mar 18 Prière pour la paix, 12h15 à l’église St Louis, chap du Saint Sacrement 
Mer 19 Préparation à la 1ère communion 2e année (contact Père Olivier) 
Jeu 20 Journée d’adoration 7h-19h à l’église St Louis 
Sam 22 Confirmation des adultes (dont 3 de notre paroisse) à la cathédrale 
22-23 Retour aux horaires normaux des Messes (couvre-feu 21h) : samedi 

soir 18h au Sacré Cœur, et dimanche soir 18h15 à St Louis 
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. Tract aux portes des églises. 

Mar 25 Vêpres de St Philippe Néri 19h église St Louis 
Dim 30 Messe de la Confirmation des enfants à St Louis Attention : Messe à 10h30 
 

A ne pas manquer en ce moment :     Film « Faustine, apôtre de la Miséricorde » 
au Cinéma Mega CGR Lanester (rue Gustave Zédé, derrière Géant) les 20 mai 
18h30, 23 mai 13h40, et 24 mai 16h45. Réservation recommandée. 

• Expos « Les Miracles eucharistiques » et « Les Eglises orientales » à St Louis 
 

Semaine « spéciale Lorient », sur la radio RCF Sud Bretagne (102.8 FM). 
Occasion pour nous, lorientais, de mieux connaître 
notre radio catholique diocésaine (membre du réseau 
national Radio Chrétienne en France). C’est aussi un 
espace d’expression pour les paroissiens qui le 
souhaitent. Tracts distribués à la sortie des Messes. 

 

Baptême : Isaure MELARD, Yann-Alrick EYANA OKUMBE et Edan-Andrick 
NONN EYANA le 22 à St Louis. Malo BABIN DAVID le 23 à St Louis 

 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

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

Sam 15 17h30 (SC) intention paroissiale 
Dim 16 11h Annick ARHAY  
  17h30 Monique LE BARTZ, 

Roland CAILLIBOT 
Lun 17  9h Maël DEBIAIS 
Mar 18  9h Annick ARHAY 
Mer 19  9h intention paroissiale 
Jeu 20 9h Annick ARHAY, et intention 

particulière pour Charlotte 
 18h15 (SC) intention paroissiale 
 

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 16 mai 2021 

7e Dimanche de Pâques - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

Les Saints, chefs-d’œuvre de l’Esprit Saint 
Il n’est pas facile de connaître l’Esprit Saint, mais comme l’artiste se révèle 

en ses œuvres, le Saint Esprit se révèle à travers la diversité de tous les Saints, 
dont ils sont les chefs-d’œuvre. Le Catéchisme (CEC 688) nous confirme que l’on 
peut connaître l’Esprit-Saint entre autres « dans le témoignage des saints où il 
manifeste sa sainteté et continue l’œuvre du salut ». Outre la Vierge Marie, pure 
transparence de l’Esprit, St Philippe Néri nous est donné dans l’Eglise comme une 
véritable icône ou « Réceptacle de l’Esprit Saint » (St J.H. Newman). La plupart du 
temps représenté en vêtements sacerdotaux rouges -selon la couleur de la 
liturgie des messes à l’Esprit Saint- il est l’homme de la Pentecôte depuis cette 
effusion extraordinaire qu’il reçut après la grande neuvaine de prière entre 
l’Ascension et la Pentecôte 1544. Il avait 29 ans. Elle fit de lui un homme embrasé, 
d’un amour ardent pour le Seigneur et pour le faire connaître à tous, dans la joie, 
le service et la simplicité d’un cœur trop grand pour lui. Il nous dit le chemin à 
prendre pour, nous aussi, nous disposer à cet embrasement : la prière, comme 
pour les Apôtres au Cénacle ; le détachement vis-à-vis d’un trop grand confort 
incompatible avec la vigueur spirituelle ; l’attachement au Christ comme à un Ami 
dont on ne peut être séparé ; et un tendre amour envers la Vierge Marie comme 
nous l’enseigne St Louis Marie : «Quand le Saint-Esprit, son Epoux (...), a trouvé 
[Marie] dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette 
âme abondamment et autant qu'elle donne place à son Epouse ; et une des 
grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles 
éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas une assez grande union avec 
sa fidèle et indissoluble Epouse.» Saint Philippe aimait reprendre et enseigner 
cette simple prière de St Thomas d’Aquin : « O Marie, Mère du Bel Amour, par 
votre intercession, obtenez-moi de recevoir le Saint-Esprit ». 

Quelques jours après la Pentecôte, nous fêtons saint Philippe Néri (26 
mai). Les Pères de l’Oratoire en formation de Lorient invitent tous ceux qui le 
veulent à se joindre, la veille, à la célébration des vêpres solennelles et à partager 
avec eux un verre d’amitié (mardi 25, 19h en l’église ND de Victoire). 

Père Jean-François 
 

 

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  

Ven 21 9h Action grâce pour Joëlle, 
Daniel AGRIBAT 

  12h15 intention paroissiale 
Sam 22 9h intention paroissiale 
  18h (SC) intention paroissiale 
Dim 23 11h Annick ARHAY, Annette 

GABA, Jean Paul MARTIN, Jean 
Pierre BABIN, Action Grâce 
pour Bx Alain DIEULANGARD 

  18h15 Madeleine LOUTREUIL 

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

