
Annonces paroissiales du 20 au 27 juin 2021 
 

Père Jean-François Audrain en repos cette semaine et jusqu’au 4 juillet 
 

Mer 23 Rosaire pour la Vie et la Création entre 17h et 18h30 église St Louis 
Sam 26 60 ans du CCFD : journée festive à Belz 10h-16h. Rens. : 06 72 98 06 73 
Sam 4 « Nuit des églises » Soirée culturelle, artistique et spirituelle 20h30 

église St Louis : intervention exceptionnelle de Michel Guével, maître 
verrier qui a réalisé avec son père les vitraux de l’église en 1952. Histoire 
de l’église, orgue et trompette, duo de violoncelles, fresque de la Vierge. 

Dim 5 Rencontre fraternelle interculturelle (paroisse LorientCentre, pasto des 
migrants) 16h-18h presbytère St Louis : échanger sur nos cultures, sur la 
culture française, nos souhaits pour vivre sa Foi dans la paroisse. 

 

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 35 aepbellefontaine@gmail.com  
 

Modifications des horaires pendant l’été, du 1er juillet au 31 août : 
 Les horaires de Messes du dimanche et de semaine ne changent pas 
sauf la Messe du vendredi à 12h15 qui 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 : Roger POSTIC (16/6 NDV) 
 

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 19 18h (SC) intention paroissiale 
Dim 20 11h action de grâce pour le Bx 

Alain DIEULANGARD, 
Marguerite RAIMBAUD 

  18h15 intention paroissiale 
Lun 21 9h Annick LE PARC 
Mar 22 9h Annick ARHAY 
Mer 23 9h intention paroissiale 
 

Pendant les vacances, pour recevoir chaque semaine les 
annonces paroissiales, abonnez-vous à la 
Newsletter sur le site : www.paroissesdelorient.fr 
(cliquez sur l’onglet Saint Louis et Sacré Cœur du Moustoir) 

Dimanche 20 juin 2021 

12e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 
 

Démasqués !  
Depuis jeudi, nous voilà autorisés à « tomber le masque » dans la rue. 

En sortant de cet épisode qui rythme notre existence depuis un an et demi, il 
reste des questions qui n’ont pas fini de nous faire réfléchir.  
- Médicalement (où je ne saurais mettre mon grain de sel) : quelle efficacité du 
processus ? quelle réalité de la menace épidémique ? quelle légitimité au vaccin ? 
- Socialement (là où je peux commencer à parler, au vu d’éléments 
préoccupants) : quelles conséquences collatérales de ces mesures de 
confinement ? dépressions, isolement, manques de soin, délation…  
- Philosophiquement et chrétiennement : quelle juste proportion dans les 
limites aux libertés individuelles au nom de la santé publique ? Comment 
entrer dans l’Espérance sans tomber dans la présomption (tenter Dieu quitte 
à ignorer le danger en supposant qu’Il nous protège au titre de notre foi) ? 

Au-delà de ces questions, une invitation : tomber le masque ! L’une de 
ses contraintes est de ne pas pouvoir se rencontrer réellement, le visage étant 
partiellement caché. Il manque alors quelque chose dans la rencontre avec 
l’autre. Pour révéler, il faut pouvoir manifester ! « Il n’est rien de caché qui ne 
doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu » (Lc 12,3). Et que 
devons-nous révéler ? Non pas nous-mêmes, mais le Christ ! « Le mystère qui 
a été caché aux siècles et aux générations, mais qui maintenant a été révélé 
aux saints de Dieu : le Christ en vous, l’espérance de la gloire » (Col 1,26). 

Pour se relever de ce fléchissement général de l’espérance provoqué 
par la situation du COVID, notre monde aura besoin de notre foi. Au long de 
cet épisode, la voix catholique a été plutôt discrète, se faisant entendre 
surtout par la docilité aux normes de précaution sanitaire, en quelques 
œuvres de charité ; moins par la parole prophétique pour éclairer les 
consciences. À nous de tomber le masque, manifestant notre espérance, 
notre joie chrétienne, notre charité attentive, notre conscience des drames 
humains qui sont nés de cet épisode et qui viendront… Bref, soyons prêts « à 
rendre compte de l’Espérance qui est en nous » (1 P 3,15) en baissant le 
masque et en laissant apparaître à travers nous le visage aimant du Christ 
Sauveur. Je suis certain que notre monde en aura drôlement besoin.  

P Antoine 
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Jeu 24 9h intention paroissiale 
  18h15 (SC) intention paroissiale 
Ven 25 9h intention paroissiale 
  12h15 intention paroissiale 
Sam 26 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Père HAMEL 
Dim 27 11h intention paroissiale 
  18h15 intention paroissiale 
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