
Annonces paroissiales du 27 juin au 4 juillet 2021 
 

Père Jean-François Audrain en repos cette semaine 
 

Mar 29 Réunion des bénévoles de la Conférence St Vincent de Paul Lorient Centre 
Jeu 1er Adoration au Sacré Cœur 20h30-minuit. Messe à 21h30 

Sam 3 « 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 4 Rencontre fraternelle interculturelle (paroisse LorientCentre, pasto des 
migrants) 16h-18h presbytère St Louis : échanger sur nos cultures, 
découvertes et difficultés de la culture française, souhaits pour vivre sa Foi 
dans la paroisse. Contacts : Père Olivier, Marie-Pierre Clain, Jean M’Boungou 

 

Modifications des horaires pendant l’été, du 1er juillet au 31 août : 
  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 

 

A noter : pour le grand pardon de Ste Anne d’Auray le lundi 26 juillet, un covoi-
turage sera organisé à partir de Lorient. Inscription au presbytère 

Les éditions Transmettre proposent des cahiers de vacances chrétien pour les 
enfants et jeunes : www.transmettre.fr/cahiers-de-vacances-cathos/ 

 

Baptême : Matthieu GARREAU (3/7 NDV) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

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

Sam 26 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Père HAMEL   
Dim 27 11h intention paroissiale 
  18h15 intention paroissiale   
Lun 28 9h Roger POSTIC 
Mar 29 9h intention paroissiale 
Mer 30 9h Roger POSTIC 
 

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 27 juin 2021 

12e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 

 

Un temps de retraite spirituelle 
 

Une personne rencontrée récemment dans l’église St Louis me disait : 
il faut que j’arrive à prendre un vrai temps pour Dieu, plusieurs jours pour 
faire le point et approfondir ma vie spirituelle. Quelle chance de ressentir ce 
besoin … et de s’en sentir la disponibilité ! 

 

Faire une retraite spirituelle de plusieurs jours, dans un monastère, 
dans un centre spirituel ou dans un lieu de pèlerinage, c’est une invitation qui 
est adressée à tous. Beaucoup l’ont expérimentée sur une, deux ou trois 
journées lors de leur préparation à la Profession de Foi, Confirmation ou 
Mariage, ou simplement en passant quelques jours à Lourdes. 

 

Dans notre Diocèse et en Bretagne, de nombreux lieux proposent des 
retraites spirituelles, ces pauses où Dieu peut parler à notre cœur, et où l’on 
peut lui consacrer un peu plus de nous-mêmes : 
- Les abbayes bénédictines et cisterciennes de Kergonan à Plouharnel (02 97 

52 30 75), Timadeuc à Bréhan (02 97 51 50 29), Campénéac (02 97 93 42 07) 
- Les Centres spirituels ignatiens de Penboc’h à Arradon (02 97 44 00 19) et 

des Coopérateurs paroissiaux du Christ Roi à Bieuzy-Lanvaux (02 97 56 01 
69), et l’Abbaye de St Gildas de Rhuys (02 97 45 23 10) 

- En Bretagne, il y a aussi le Foyer de Charité de Tressaint à Lanvallay (22) 
qui propose de nombreuses retraites pour tous les âges (02 96 85 86 00) 

 

Il y a sans doute des périodes de la vie, en particulier quand on est 
parents, où il est difficile de prendre un tel temps de « retrait ». Nos vies sont 
bien remplies … peut-être trop. Donner du temps à des choses importantes 
est plus facile quand on en ressent le désir, ces quelques mots voudraient vous 
y aider, avec les contacts utiles pour faire le pas. 

 

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  

Jeu 1er 11h intention paroissiale 
 21h30 (SC) Annick LE PARC 
Ven 2 9h intention paroissiale 
Sam 3 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Annick LE PARC 
Dim 4 11h Roger POSTIC 
  18h15 Alphonse LE MOING 

Jean-Pierre GENTRIC 
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