
Annonces paroissiales du 25 juillet au 1er août 2021 
 

Père Antoine en vacances cette semaine 
 

Dim 25 Grand pardon de Ste Anne : vêpres 18h, Messe 20h, veillée 21h30 
 Pardon de Ste Anne d’Arvor : Procession 10h45, Messe, verre de l’amitié 
Lun 26 Grand pardon de Ste Anne : Messe 10h30, chapelet 15h, vêpres 15h30 
Ven 30 Concert du groupe SoGospel, 21h Sacré Cœur. Résa : www.sogospel.fr  
 

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/  
 

Recherche de bénévoles pour faire visiter le clocher de 
l’église ND de Victoire pendant le Festival interceltique : 
En l’absence des jeunes étudiants de MEMO cet été, il 
nous faut constituer une équipe de paroissiens pour 
accompagner les visiteurs au clocher pendant le FIL. 
Contacter le P Jean-François ou l’accueil du presbytère 
 

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

Baptême : Mia MORICE (1/8 NDV) 
Mémento : Louise LE CALVE (19/7 SC), Bernard LE FEVRE (22/7 NDV), Denise VIOL (22/7 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 24 18h (SC) intention paroissiale 
Dim 25 11h intention paroissiale 
  18h15 intention paroissiale 
Lun 26 9h Marianne HUMBERT 
Mar 27 9h intention paroissiale 
Mer 28 9h intention paroissiale 
Jeu 29 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€. 

Dimanche 25 juillet 2021 

17e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 

 

« Sainte Anne, ô bonne mère » 
 

Ce lundi, 26 juillet, c’est la grande fête de Sainte Anne, patronne de la 
Bretagne. Elle est particulièrement vénérée dans notre Diocèse et à Sainte 
Anne d’Auray, seul endroit au monde où une apparition de la mère de Marie 
a été reconnue par l’Eglise. C’était en 1623-1624, à Yvon Nicolazic. 

 

Le message des apparitions de Sainte Anne à Nicolazic est beau, dans 
sa simplicité. Comme dans toutes les apparitions de la Vierge ou d’autres 
saints, Dieu fait faire aux hommes, a travers d’humbles témoins, l’expérience 
de la proximité du Ciel. En même temps, ces évènements rappellent 
l’importance de la communion des saints : elle scelle dans la Vie éternelle 
l’Incarnation de Dieu dans notre humanité, puisque Dieu a choisi d’associer 
les hommes et les femmes à sa divinité. 

 

Sainte Anne nous fait entrer, avec Yvon Nicolazic, dans un itinéraire 
pédagogique à la suite du Christ : le cierge qui est apparu dans la nuit rappelle 
le cierge pascal et notre Baptême, fondement de notre vie chrétienne ; la 
reconstruction d’une chapelle invite à la prière et à la célébration ; quelques 
paroles, sobres, font écho à l’Evangile « ne craignez pas » ; la grâce d’une 
naissance au foyer stérile d’Yvon et de son épouse Guillemette, et les 
guérisons obtenues nous tournent vers les nécessités de nos frères. 

 

Le grand pardon de Sainte Anne d’Auray nous donne une occasion de 
célébrer Sainte Anne et de lui confier nos prières (veillée le dim. 25 au soir, 
grand’Messe le lundi 26 à 10h30 et procession). Et le spectacle son et lumière 
« Le mystère de Sainte Anne – Nicolazic, paysan breton », du 7 au 14 août, 
nous offre l’opportunité de mieux connaître l’évènement extraordinaire 
survenu tout près de chez nous il y a bientôt 4 siècles. 

 

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 29 18h15 (SC) int. paroissiale 
Ven 30 9h intention paroissiale 
Sam 31 9h intention paroissiale 
  18h (SC) intention paroissiale 
Dim 1er 11h Suzanne LE HORS (100ans) 

& sa famille 
  18h15 intention paroissiale 
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http://www.yvonnicolazic.fr/
http://www.paroissesdelorient.fr/
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