
Annonces paroissiales du 23 au 30 mai 2021 
 

Retour aux horaires normaux des Messes (couvre-feu à 21h) : 
samedi soir à 18h au Sacré Cœur, et dimanche soir à 18h15 à St Louis 

 
Lun 24 Pèlerinage de la Paroisse Lorient Centre à Pontmain. 
25-26 Fête de St Philippe Néri : vêpres solennelles mardi 25 à 19h église St 

Louis, Messe mercredi 26 à 9h à St Louis 
Jeu 27 - Journée d’adoration 7h-19h à l’église St Louis 
 - Veillée œcuménique, prière pour l’unité des chrétiens. 17h30 à 

l’église ND du Pont de Lanester 
Sam 29 Mission d’évangélisation en centre-ville, avec la Communauté de 

l’Emmanuel : de 14h15 à 16h45 à St Louis, proposition d’aller à la rencontre 
des gens pour échanger sur la Foi, accompagner une prière à l’église. 

 Prière, chants, témoignages, partage. Contact : : 06 05 20 99 08 
 

Dim 30 Attention : exceptionnellement Messe à 10h30 à St Louis au lieu de 11h 
Messe de la Confirmation des enfants de St Louis et Ste Thérèse  

 
A ne pas manquer en ce moment :  
    Film « Faustine, apôtre de la Miséricorde » au Cinéma Mega CGR Lanester (rue 

Gustave Zédé, derrière Géant) les 23 mai 13h40 et 24 mai 16h45.  
    Expos « Les Miracles eucharistiques » et « Les Eglises orientales » à St Louis 

 
Mémento : Alice LE GUILLOU (St Louis), Marguerite GUET (St Louis), Anne LE 

BERRE (Sacré Cœur) 
 
Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
 

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

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

  18h15 Madeleine LOUTREUIL 
Lun 24 9h intention paroissiale 
Mar 25 9h Annick ARHAY 
 

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 23 mai 2021 

Solennité de la PENTECÔTE - Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

Lundi de Pentecôte : Marie, Mère de l’Eglise 
 

Le 3 mars 2018, le Pape François a institué officiellement la mémoire 
de Marie Mère de l’Eglise, célébrée désormais tous les ans au lendemain du 
dimanche de la Pentecôte. 

 

Le Pape François avait déjà parlé de ce titre « Marie, Mère de l’Eglise » 
dans une de ses catéchèses du mercredi sur la place St Pierre, où il disait « je 
voudrais aujourd’hui tourner mon regard vers Marie comme image et 
modèle de l’Église. De l’Église, la Mère de Dieu est le modèle dans l’ordre de 
la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ ». Et il concluait sa 
catéchèse en ces termes : « Demandons au Seigneur qu’il nous donne sa 
grâce, sa force, afin que dans notre vie et dans la vie 
de chaque communauté ecclésiale se reflète le 
modèle de Marie, Mère de l’Église. » (23/10/2013) 

 

Marie nous montre l’exemple et nous apporte 
son aide spirituelle, pour vivre concrètement notre 
vie dans le souffle de l’Esprit Saint, à la maison ou au 
travail, dans nos relations de famille ou de voisinage, 
dans nos engagements professionnels, associatifs ou 
paroissiaux, et dans toutes nos relations.  

 

Toute la paroisse va se rendre à Pontmain, ce 
lundi de Pentecôte, à travers le petit groupe de ceux qui se sont inscrits au 
pèlerinage paroissial. Nous allons confier à Marie toutes nos intentions, et lui 
demander son intercession pour que nous sachions accueillir comme elle 
l’Esprit Saint, et le laisser agir en nous pour être une paroisse selon le Cœur 
de Dieu. 

Père Olivier 
 

 

 

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 26 9h intention paroissiale 
Jeu 27 11h intention paroissiale 
  18h (SC) int. paroissiale 
Ven 28 9h Alice LE GUILLOU 
  12h15 intention paroissiale 
Sam 29 9h intention paroissiale 
  18h (SC) int. paroissiale 
Dim 30 10h30 int. paroissiale 
  18h15 Roger et Gisèle Le 

MOUILLOUR 
 

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

