
Annonces paroissiales du 4 au 11 juillet 2021 
 

Père Antoine en camp avec des jeunes cette semaine 
 

Sam 3 Nuit des églises Soirée culturelle, artistique et spirituelle 20h30 St Louis 

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 : Grand pardon de Ste Anne d’Auray le lundi 26 juillet.  
  - Journée Mondiale des Grands-Parents, petits-enfants, et personnes 

âgées : rencontre le 25 juillet à Ste Anne d'Auray de 9h30 18h  
  - Covoiturage à partir de Lorient pour le 26. Inscription au presbytère. 
 

La Conférence St Vincent de Paul (association catholique d’aide aux personnes 
démunies) recherche des bénévoles, hommes et femmes : visites à domicile, accueil 
et écoute, distribution de colis alimentaire, vêtements et mobilier d’occasion. 

Merci de contacter Mme Nicole NICOLAS au 06 81 02 49 47 
 

Mémento : Claude ROUTIER (SC) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

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

Sam 3 18h (SC) Annick LE PARC 
Dim 4 11h Roger POSTIC 
  18h15 Alphonse LE MOING, 

Jean-Pierre GENTRIC 
Lun 5 9h intention paroissiale 
Mar 6 9h Annick ARHAY, action de 

grâce pour intention particulière 
Mer 7 9h Roger POSTIC, Joseph JEGO  
 

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 4 juillet 2021 

14e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 

 
« Le 24 juin dernier, le Sénat a refusé de s’exprimer sur le projet de loi de 

bioéthique sorti de l’Assemblée en troisième lecture. De façon claire, ce refus 
manifeste que deux manières de considérer l’être humain et sa dignité sont 
irréconciliables. De façon inédite, le « large consensus » voulu par le Président de la 
République n’existe pas. Cet échec est d’autant plus grave que la loi de bioéthique 
n’est pas une loi comme les autres, puisqu’elle concerne la conception qu’on se fait 
de la dignité humaine et du respect que celle-ci engage chez tous. 

 

Comment avancer maintenant ? Comment ne pas trembler en se prononçant 
pour ou contre cette loi car il y va en vérité d’une certaine conception de la dignité chez 
tout être humain, du plus petit au plus grand d’entre eux ? La dignité humaine serait-
elle à la merci des opinions des uns et des autres ? Serait-elle à géométrie variable ? 

 

Il est urgent de tirer les conséquences de cet échec qui blesse notre 
démocratie. Seul un moratoire qui donne du temps pour réfléchir collectivement en 
écoutant et en pesant les arguments des uns et des autres peut permettre l’émergence 
d’une pensée commune sur la dignité humaine, inséparable de la fraternité qui nous 
relie les uns aux autres car nous saurons ensemble que le plus petit comme le plus 
grand, le plus fragile comme le plus solide ont la même dignité du fait même qu’ils sont 
des êtres humains. Tel est le socle indispensable qui refondera notre pacte social et 
notre capacité de vivre ensemble dans notre nouvelle société gorgée de techniques et 
grevée par le « virus de l’individualisme » (Pape François). 

 

Nul d’entre nous n’a inventé l’Homme. Chacun de nous a mission de le 
recevoir tel qu’il est avec sa beauté et sa complexité, en se laissant toucher au plus 
intime de lui-même par l’éclat de cette dignité. L’expérience auprès des plus 
fragilisés, l’art, la raison, la science et la religion projettent ensemble, chacun à sa 
manière, une vive lumière sur cette dignité. C’est à l’édification d’une société 
hospitalière de cette dignité que nous sommes tous appelés. Cette hospitalité se 
vérifie toujours par le respect effectif envers les plus vulnérables et les plus petits 
d’entre nous ainsi que par la solidarité mise en œuvre en leur faveur.” 

Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes,  
Responsable du Groupe Bioéthique de la CEF 

 
 

 

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 8 9h Action de grâce à Jésus, 
Marie et Joseph 

  18h15 (SC) P. Lucien LE CALVE 
Ven 9 9h Famille LE ROUZIC-GAILLARD 
Sam 10 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Elsa BOURGUIGNON, 

Famille VAILLANT-TALLEC 
Dim 11 11h intention paroissiale 
  18h15 intention paroissiale 
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