
Annonces paroissiales du 6 au 13 juin 2021 
 

Couvre-feu 21h => Messes du soir sam 18h SacréCœur, dim 18h15 à StLouis 
 

Dim 6 Messe de 1ère communion (CE2) et Profession de Foi (5e), 11h St Louis 
 

10-11 Solennité du Sacré Cœur à l’église du Sacré Cœur : 
  Jeudi 10 : adoration eucharistique 20h30-21h30 / 22h30-

23h, Messe solennelle 21h30 
  Vendr. 11 : adoration eucharistique 7h-10h30 / 12h-16h30, 

Messe solennelle 10h30, vêpres solennelles 16h 
 

Dim 13 Rencontre du groupe Beltrame Quattrocchi : rdv pour le pique-
nique à la chapelle de Bon secours (Quéven) à partir de 12h30, et 
après-midi convivialité, formation et prière, avec la présence des 
reliques des Saints Louis et Zélie Martin (parents de Ste Thérèse). 
Thème : l’intronisation du Sacré Cœur dans les familles. 
Les familles et les couples qui veulent découvrir ce groupe, animé par 
l’Oratoire St Philippe Néri, seront les bienvenues pour à se joindre à nous 

 

Sam 19 Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée, 9h30-16h 
SteA.d’Auray. Pastorale santé 06 10 61 67 57 annedevulpillieres@gmail.com  

 

Camps d’été pour les enfants et les jeunes : 
- 8-13 ans : Ecole de prière jeunes, du 11 au 16 juillet à Ste Anne d’Auray 

avec P. Olivier. Renseignements et inscriptions www.ecolesdepriere.com  
- 12-15 a : Festi’jeunes, 5-8 juillet à Quiberon, et 8-10 à vélo Quiberon-Lorient 

avec P. Antoine. Rens et insc : 06 73 24 82 38 aepbellefontaine@gmail.com  
 

Entrée en catéchuménat : Christopher SANS, Inès DOUZENELLE (5/6 NDV) 
Mémento : Annick LE PARC (3/6 SC), Mathilde BISANNI (4/6 SC) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

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

Sam 5 18h (SC) Fam. VAILLANT/TALLEC 
Dim 6 11h Hervé LAGUERIE, Jacques-

Henri GUILLERMIT 
  18h15 Madeleine LOUTREUIL, 

Henri et Madeleine STURLER 
Lun 7 9h int. particulière Charlotte, 

Famille GOUGEON-ROUILLARD 
Mar 8 9h intention paroissiale 
Mer 9 9h intention paroissiale 
Jeu 10 9h 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 6 juin 2021 

Fête du Corps et du Sang du Seigneur – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 

 

Des miracles au secours du miracle Eucharistique 
Nombreux sont les miracles eucharistiques dont l’exposition initiée par 

le bx Carlo Acutis (mort à 16 ans, béatifié par le pape François en oct. 2020) 
nous présente l’étonnante variété. C’est l’un d’eux qui est à l’origine de la « Fête 
Dieu » que nous célébrons ce dimanche. En 1244, un prêtre doute de la 
Présence réelle. Espérant être libéré de ces affres, il s’arrête dans l’église de 
Bolsena au nord de Rome pour y célébrer la messe. Au moment de la 
consécration, l’hostie se transforme en chair et des gouttes de sang tombent 
sur le corporal. Le pape Urbain IV accourt. A la vue du miracle, il tombe à genoux 
devant le linge, puis l’expose à la vénération des fidèles. Le corporal est 
aujourd’hui conservé dans la cathédrale d’Orvieto. Cet évènement décide le 
Pontife à instituer la Solennité du Corps et du Sang du Christ, en 1264, 
conformément à la demande faite par Jésus à une mystique, Sainte Julienne de 
Cornillon en 1208 : « Pour réveiller la foi des populations et pour le bien spirituel 
de mes élus, je veux qu’une fête spéciale soit établie en l’honneur du Sacrement 
de mon corps et de mon sang ». D’autres miracles sont encore plus étonnants, 
comme celui de Lanciano, mais tous nous rappellent un aspect du mystère de 
l’Eucharistie comme sacrifice, repas, Action de grâce ou communion. Le propre 
d’un miracle est d’être un « prodige significatif ». Pas seulement un « prodige » 
pour éblouir, comme avec les prestidigitateurs, mais pour signifier, pour 
indiquer et révéler quelque chose de caché. En un sens, le miracle est contraire 
à la logique de l’eucharistie qui appartient au royaume de la foi où rien n’est 
sensible ni visible. Cependant, Dieu, depuis toujours, vient à notre secours, il 
sait que notre regard a besoin de l’aide des miracles et la faiblesse de notre foi 
de leur réconfort. Ainsi nous donne-t-il quelques signes. Ne pas en tenir compte 
serait mépriser la divine miséricorde qui prend en pitié notre condition 
humaine. C’est comme les apparitions de Notre Dame, on peut être catholique 
sans y adhérer, mais c’est se priver d’un grand cadeau que le ciel nous fait pour 
nous aider dans le saint voyage de la vie. Chaque messe célébrée dans la foi est 
un grand miracle, merci Seigneur de provoquer notre émerveillement ! 

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 
Accueil au presbytère : lun-ven 10h-12h et 14h-18h (vacances le matin seulement), sam 10h-12h  

Jeu 10 21h30 (SC) Père LIGNAN 
Ven 11 9h intention paroissiale 
  10h30 (SC) Père Louis LE PORTZ 
  12h15 intention paroissiale 
Sam 12 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Elsa BOURGUIGNON, 

Stéphane GENTILI et Famille 
Dim 13 11h Alice LE GUILLOUX 
  18h15 Anne-Marie EVENNO, 

Marie-Louise TANGUY 
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