
Annonces paroissiales du 18 au 25 juillet 2021 
 

Les rendez-vous paroissiaux de la rentrée à mettre dans l’agenda : 
- Inscriptions à la catéchèse : samedi 4 septembre toute la journée 
- Messe de rentrée dimanche 26 septembre. 
- Solennité de ND de Victoire patronne de Lorient : 10 oct. 
- Pèlerinage diocésain à Lourdes : 9 au 15 octobre. 
- Pèlerinage paroissial Ile-Bouchard 5 et 6 novembre. 

 

Ven 30 Concert du groupe SoGospel, 21h Sacré Cœur. Résa : www.sogospel.fr  
 

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) 

 

Horaires et intentions des Messes de la semaine : 
 

(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
Sam 17 18h (SC) Elsa BOURGUIGNON/ 

Famille MARIONNEAU   
Dim 18 11h (12h15 Bapt. Joam NEGRE) 
  18h15 Marie BOUGIE, André RAUDE 
Lun 19 9h intentions de la paroisse 
Mar 20 9h Pour le Chapitre franciscain 
 

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 18 juillet 2021 

16e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 
 

« Reposez-vous un peu » 
 

C’est l’invitation de Jésus en ce jour. Le terme est intéressant, qui invite à 
se poser, à cesser d’être dans la course en avant. Dans l’édito de l’un de nos 
quotidiens je lis cette mise en garde : « Emportés dans le tourbillon d’un monde 
où tout serait urgent, nous risquons de passer notre temps à craindre ou à 
espérer. A ne pas vivre pleinement le moment présent. Relisons les mots d’Axel 
Kahn qui vient de nous quitter : “La joie de tout instant de beauté est décuplée 
par l’hypothèse que l’on pourrait n’en plus connaître de pareil ” ». Sages propos 
qui font échos à l’une des premières poésies de Ste Thérèse :  

Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère 
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit 
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre 
Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! 

 

Le mot « vacances », de vacare « être vide », est lui aussi intéressant pour 
nous rappeler que cette période de repos ne doit pas être remplie d’une 
multitude d’activités qui nous ferait fuir l’angoisse du vide métaphysique de notre 
existence au bénéfice de l’éphémère. Il s’agit peut-être d’accepter un certain 
ennui propice à la réflexion, à la relecture, et surtout à goûter avec plus 
d’intensité le moment qui nous est donné, moment d’une lecture, d’une 
rencontre, d’un silence dans une église, de la contemplation d’un paysage. Tout 
ce sur quoi on prend trop rarement le temps de nous arrêter, de nous « re-
poser », et qui nous fait pourtant tant de bien. Nous ne sommes donc pas dans 
l’éloge de la farniente, avertis par Pascal qui, par ces propos très « confinement », 
peut aussi nous éclairer sur ce temps de vacances :  

Ainsi s’écoule toute la vie, on cherche le repos en combattant quelques 
obstacles ; et si on les a surmontés, le repos devient insupportable par 
l’ennui qu’il engendre, il nous faut en sortir et mendier le tumulte ». Pour 
échapper à l’agitation, rien de tel que de qualifier chaque instant, comme 
Térésa de Calcutta le demandait aux prêtres avant de célébrer « comme 
si c’était la première messe, l’unique messe, et la dernière. 

Père Jean-François 
 

 

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 : lundi au samedi, vacances scolaires : 10h à 12h. 

Mer 21 9h intentions de la paroisse 
Jeu 22 9h Familles ARHAY.DUBY   
  18h15 (SC) int. de la paroisse 
Ven 23 9h intentions de la paroisse 
Sam 24 9h intentions de la paroisse 
Sam 24 18h 
Dim 25 11h et 18h15 
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