
Annonces paroissiales du 11 au 18 juillet 2021 
 

Père Olivier en camp avec des jeunes, et Père Antoine en vacances cette semaine 
 

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. 
Spectacle son et lumière à Sainte Anne d’Auray « le mystère de Ste Anne » du 
7 au 14 août (22h-minuit). Plus de 100 acteurs et figurants, dont plusieurs de 
notre paroisse Lorient Centre. 15€ / enfants 7€. http://www.yvonnicolazic.fr/  
 

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) 

 

La Conférence St Vincent de Paul (association catholique d’aide aux 
démunis) recherche des bénévoles : visites à domicile, accueil, colis 
alimentaire, vêtements… Contact : Nicole NICOLAS 06 81 02 49 47 

 

Baptême : Joam NEGRE (18/7 NDV) 
 

Mémento : Berthe DANIGO (7/7 SC), Germaine LE BRIZ (8/7 SC) 
 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
 

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

Sam 10 18h (SC) Elsa BOURGUIGNON, 
Famille VAILLANT-TALLEC 

Dim 11 11h intention paroissiale 
  18h15 intention paroissiale 
Lun 12 9h intention paroissiale 
Mar 13 9h intention paroissiale 
Mer 14 9h intention paroissiale 
 

 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou pour un défunt, 
s’adresser au presbytère. Montant de l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes : 18€. 
Pour mieux comprendre le sens de la célébration de la Messe à une intention particulière : voir 
la série de vidéos explicatives, en cherchant sur internet « VIDÉO 3 : LA MESSE, UN CADEAU ? » 

Dimanche 11 juillet 2021 

15e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 
 

Appelés à une vocation particulière  

de prêtre, religieux, religieuse 
 

Alors Jésus appela les Douze, et il commença à les envoyer en mission » (Mc 6,7) 
 

Bonne nouvelle : Jésus appelle toujours, aujourd’hui ! 5 jeunes du 
Morbihan seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce en septembre prochain 
et des jeunes hommes et femmes frappent toujours à la porte du séminaire ou 
des communautés religieuses pour y entrer. Mais il faut reconnaître que lui 
répondre ne semble pas évident pour les jeunes dans la société actuelle. 
 

Discerner sa vocation, c’est-à-dire y voir le plus clair possible sur les choix 
à faire pour orienter sa vie selon l’appel de Dieu et selon ses désirs les plus 
profonds, ça peut prendre du temps et ça suppose de s’en donner les moyens.  
 

Le premier moyen du discernement, c’est la vie chrétienne prise au sérieux 
avec enthousiasme, avec la prière, la vie sacramentelle, l’approfondissement de sa 
foi et l’engagement dans le service des autres. Il y a aussi le moyen très précieux de 
l’accompagnement spirituel, qui peut être demandé à un prêtre. 
 

Les camps ou les pèlerinages de jeunes chrétiens et les retraites 
spirituelles pour les jeunes sont des moments privilégiés pour se mettre à 
l’écoute de la volonté du Seigneur. Pour les jeunes filles, la prochaine route 
« Amor Dei » chez Augustines a lieu du 17 au 23 juillet à Malestroit (parcours-
vocation-amor-dei.jimdosite.com).  
 

Notre Diocèse propose aussi une année de discernement aux jeunes : 
l’année de propédeutique, à Sainte Anne d’Auray, pour les jeunes hommes 
(vannes.catholique.fr/propedeutique-bienheureux-pierre-rene-rogue) et 
l’année Talitha koum, à Guer, qui va ouvrir en sept. 2021 pour les jeunes filles 
(vannes.catholique.fr/jeunes-femmes-une-annee-pour-dieu-a-talitha-koum).  
 

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 15 9h Fam. GOUGEON-ROUILLARD 
  18h15 (SC) int. paroissiale 
Ven 16 9h intention paroissiale 
Sam 17 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Elsa BOURGUIGNON, 

Famille MARIONNEAU 
Dim 18 11h intention paroissiale 
  18h15 Marie BOUGIE, André RAUDE 
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