
Annonces paroissiales du 30 mai au 6 juin 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 

 

Dim 30 - Messe de Confirmation des enfants (CM2-6e) de St Louis – Sacré 
Cœur et Ste Thérèse par Mgr Centène, et 1ère communion d’un enfant 
Attention : exceptionnellement Messe à 10h30 à St Louis au lieu de 11h 
- Journée famille du mouvement Missions Thérésiennes à Lanester 

Mar 1 Messe pour les collégiens-lycéens à 18h à l’Aumônerie de la 
Belle Fontaine, avec l’entrée en catéchuménat de Léa et Léonard 

Mer 2 Rando vélo collégiens pour découvrir l’expo des miracles eucha-
ristiques de Carlo Acutis 13h30-17h30. aepbellefontaine@gmail.com 

Ven 4 Réunion du Conseil pastoral de notre paroisse, 18h au presbytère 
5-6 « Bonnes affaires » du presbytère Ste Anne d’Arvor, sam 14-18h dim 10-17h 
Dim 6 Messe de 1ère communion (CE2) et Profession de Foi (5e), 11h St Louis 

10-11 Solennité du Sacré Cœur : Le 10 adoration 20h30-23h, Messe 21h30. 
Le 11 : adoration, Messe 10h30, vêpres 16h (à l’église du Sacré Cœur) 

Dim 13 Rencontre du groupe Beltrame Quattrocchi : pique-nique à la 
chapelle de Bon secours 12h30 et après-midi convivialité et 
formation. Thème : l’intronisation du Sacré Cœur dans les familles 

 

Pélé des mères de famille d’Arradon à Ste Anne, du 11 (soir) au 13 juin (midi). 
Infos et inscription : http://pele-peres-meres-sainte-anne.fr 

 

Baptême : Martin LE PALUD (5/6 NDV) – Bosco BLANC (5/6 NDV) 
Mariage : Kevin LESCA et Juliette TESSIER (r. Clisson Lorient) 5 juin à SARE (64) 
Mémento : Suzanne LE GOFF (SC), Odette JAOUEN (SC), Yvonne PAULIC (SC) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

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

Sam 29 18h (SC) intention paroissiale 
Dim 30 10h30 intention paroissiale 
  18h15 Roger et Gisèle LE 

MOUILLOUR 
Lun 31 9h intention paroissiale 
Mar 1 9h Annick ARHAY 
Mer 2 9h Colette BRU 
Jeu 3 9h intention paroissiale 
 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou pour un défunt, 
s’adresser au presbytère. Montant de l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes : 18€. 

Dimanche 30 mai 2021 

Sainte Trinité – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 
 

Ascétique sans mystique ? 
Plus de cinquante ans après mai 68, le slogan symbolique « il est interdit 

d’interdire » a bien perdu de sa verve… Depuis, notre société s’est enrichie de 
nombre de principes contraignants revenant sur le vent de liberté et 
d’affranchissement qu’elle revendiquait alors. Les efforts ne sont pas ménagés 
pour trier les poubelles, réduire le CO2, régimes alimentaires pour garder la 
ligne, promotion des déplacements doux, et depuis peu réglementation des 
horaires de sortie en vertu des précautions sanitaires, etc. 

Les contraintes alors jetées par la fenêtre sont revenues par la porte 
et l’escalier d’honneur. À quel titre ? Préservation de la planète, bien-être 
personnel, sauvegarde de la santé... Cette ascèse qui s’impose de plus en plus 
n'est pas universellement reçue et le nombre de lois augmentant semble 
peser sur la société contemporaine qui contient mal sa tension. 

Que manque-t-il ? Probablement une finalité universelle… lorsque les 
principes répondent à des opinions ou à des idéologies, ils sont difficilement 
acceptables car ils ne sont pas universels. Sont-ils mauvais pour autant ? Pas 
forcément : parmi eux, on trouve de bonnes valeurs, mais elles manquent de 
légitimité, car il leur manque cette perspective d’éternité qui attire l'homme 
au-delà de lui-même. Paul Ricoeur disait : « abstraitement séparées de 
l’expérience spirituelle qui les fonde, les valeurs sont comme des fleurs coupées 
dans un vase ». C’est joli, travaillé, ça sent bon… mais ça ne tient pas ! 

Face à ces règles séculières brandies comme des promesses de salut, 
Saint Philippe Neri aurait demandé : « et ensuite ? » Avant d’ajouter : 
« Paradiso ! Paradiso ! ».  

Il nous revient, comme chrétiens chargés de rendre compte de 
l'Espérance qui est en nous, de montrer au monde la lumière qui vient de 
Dieu. A nous aussi de donner un sens profond, en cohérence avec notre foi, à 
nos efforts personnels. En éveillant les cœurs à la présence de Dieu, on 
comprendra que l’ascétisme trouvera son sens s’il conduit à Lui. Au jeune 
homme riche, Jésus disait de vendre ses biens et de tout quitter ; mais avec 
un but : pour Le suivre ! 

Alors, ascétique, oui ! mais avec la mystique !  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 3 18h15 intention paroissiale  
Ven 4 9h intention paroissiale 
  12h15 intention paroissiale 
Sam 5 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Famille VAILLANT-

TALLEC 
Dim 6 11h intention paroissiale 
  18h15 Madeleine LOUTREUIL, 

Henri et Madeleine STURLER 
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