
Annonces paroissiales du 13 au 20 juin 2021 
 

Couvre-feu 23h => Messes du soir sam 18h SacréCœur, dim 18h15 à StLouis 
 
 

Dim 13 Rencontre du groupe Beltrame Quattrocchi : rdv 12h30 chapelle de Bon 
Secours (Quéven), pique-nique convivial, formation, prière (reliques 
des Sts Louis et Zélie Martin. Thème : l’intronisation du Sacré Cœur. 

 

Mar 15 Prière pour la Paix, 12h15 église St Louis chapelle du Saint Sacrement  
  Rencontre MCR (chrétiens retraités) 14h30 salle Belle-Ile Cercle St Louis 
18 et 19 Brocante de Saint Vincent de Paul au profit de ses activités au service 

des plus démunis (meubles neufs invendus de H&H, occasion, 
vêtements …). Vendredi et samedi, parking du presbytère St Louis 

sam 4/7 « Nuit des églises » : Soirée culturelle, artistique et spirituelle à 20h30 
à l’église St Louis, avec intervention exceptionnelle de Michel Guével 
qui a réalisé avec son père les vitraux de l’église en 1952 

 

Camps d’été collégiens (12-15 ans) : Festi’jeunes, 5-8 juillet à 
Quiberon, et 8-10 à vélo de Quiberon à Lorient avec le Père Antoine. 
Rens. et inscriptions : 06 73 24 82 38 aepbellefontaine@gmail.com  
 

Modifications des horaires pendant l’été, du 1er juillet au 31 août : 
 Messes de semaine tous les matins 9h à St Louis, jeudi 18h15 au 
Sacré Cœur (la Messe du vendredi 12h15 est suspendue pendant l’été) 
 Confessions : merc. et vendr. 17h30-18h30, dim. 10h-10h45 
 Accueil au presbytère : seulement le matin lundi à samedi 10h-12h 
 Pas d’adoration la journée du jeudi pendant les vacances 

 

Mémento : Pierrette LAURENT (10/6 SC) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

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

Sam 12 18h (SC) Elsa BOURGUIGNON, 
Stéphane GENTILI et Famille 

Dim 13 11h Alice LE GUILLOUX, Irène 
HOLLOCOU 

  18h15 Anne-Marie EVENNO, 
Marie-Louise TANGUY 

Lun 14 9h Flora SOLBIAC 
Mar 15 9h Annick ARHAY 
Mer 16 9h Anna ASLEY 
 

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 13 juin 2021 

11e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 
 

Lois de bioéthique 
L’Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi de 

bioéthique en troisième lecture. Le Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France dit publiquement son inquiétude : 

« Une fois de plus, la loi prétend autoriser des transgressions nouvelles 
en les « encadrant ». Mais jamais un cadre ne tient. Inéluctablement, il finit par 
être effacé. Encadrer, c’est autoriser. L’humanité a grandi en s’imposant des 
interdits : interdit de tuer un innocent, interdit de l’inceste, interdit du vol, 
interdit du viol. Mêler des cellules humaines et des cellules animales ne peut 
pas être simplement encadré : ce qui doit être interdit, doit l’être clairement ; 
ce qui peut être autorisé, doit l’être clairement également. Cela n’est possible 
qu’en référence à une vision réfléchie de la personne humaine et de sa filiation. 
Encadrer la recherche sur les embryons humains alors que cette recherche ne 
sera pas au bénéfice de l’embryon traité, c’est se permettre de les manipuler ln 
comme un simple matériau. C’est se mettre en situation de domination 
technicienne de ce qui devrait devenir un être humain à part entière. 

Comme évêques catholiques, nous ne pouvons que dire à nouveau ce 
que nous disons depuis des années : la souffrance des personnes qui ne 
peuvent pas avoir d’enfants doit être accompagnée. Mais plutôt que chercher 
toujours à étendre la domination des humains sur leurs propres 
commencements, nos efforts doivent d’abord porter sur la fraternité qui seule 
peut accueillir durablement la fragilité. Mettre en place un processus de 
fabrication d’enfants ne résout rien. La vie est reçue comme un don, un don 
que nous sommes appelés à transmettre, à partager avec d’autres. 

Le Conseil permanent remercie les parlementaires qui ont le courage 
de mettre en question la bonne conscience qui s’impose. […] Il encourage les 
associations qui s’efforcent de mobiliser nos concitoyens sur ces sujets 
difficiles : le site internet de la Conférence des évêques relaie quelques-unes 
de leurs propositions (https://eglise.catholique.fr). » (9 juin 2021) 

Lire aussi l’appel de Philippe Pozzo di Borgo (Film Intouchables, parrain 
du collectif Soulager mais pas tuer) contre l’euthanasie, sur le site de la 
paroisse https://paroissesdelorient.fr, onglet St Louis–Sacré Cœur/Annonces 

 
 

 

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 17 9h intention paroissiale 
 18h15 (SC) int. paroissiale 
Ven 18 9h Annick LE PARC 
  12h15 In. partic. pour Pierre 
Sam 19 9h intention paroissiale 
  18h (SC) intention paroissiale 
Dim 20 11h Action de grâce pour 

Alain DIEULANGARD, 
Marguerite RAIMAUD 

  18h15 intention paroissiale 
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