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Annonces paroissiales du 5 au 12 septembre 2021 
 

Dim 5 Ordinations de 5 diacres (dont Gildas Colas des Francs, originaire de 
Lorient), 15h30 à Ste Anne d’Auray 

6 - 7 Recollection de rentrée des prêtres de la paroisse à Kergonan 
Mer 8 Messe et soirée de rentrée des étudiants de Lorient, 18h30 à l’église 

Ste Bernadette (10 r. Corentin Le Floch). MEMO : 06 59 33 36 84 
Sam 11 Pardon diocésaine des bénévoles 9h30-16h à Ste Anne d’Auray 
Ven 17 - Rentrée de l’aumônerie Collège lycée 19h à l’Aumônerie de la Belle 

Fontaine (16B rue de la Belle Fontaine Lorient)  
 - Conférence "La méditation est-elle ou peut-elle être chrétienne ?" 

par Eric Clotuche (Haute Ecole Robert Schuman) 20h Cercle St Louis 
Sam 26 Messe de rentrée paroissiale 11h église St Louis 
 

A noter déjà : Solennité de Notre Dame de Victoire, patronne de Lorient, 
dimanche 10 octobre. Conférence mariale vendredi 8 octobre au soir, veillée 
aux flambeaux et procession samedi 9 octobre au soir. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 9 au 15 octobre  
Avec Mgr Centène. Départ de Lorient en car grand confort, voyage 
de jour. Logement en hôtel pour les personnes valides, et à l’accueil 
Marie Saint Frai avec les hospitaliers et hospitalières d’Arvor pour 
les personnes ayant besoin d’une assistance (date limite 
inscription : 15 septembre, Jean-Yves BARDOUIL 06 10 93 16 74 ou 
Marie-Louise GUILLOU 02 22 21 58 47). 
 

Baptême : Louise MAILLOT (11/9 St Louis) 
Mémento : Jeannine DE CAIGUE (4/9 Sacré Cœur)  
 

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 4 18h (SC) Berthe DANIGO 
Dim 5 11h Magali POTEAU, Henriette 

GOURRONC 
  18h15 intention paroissiale 
Lun 6 9h Magali POTEAU 
Mar 7 9h Berthe DANIGO, Joseph JEGO 
Mer 8 9h intention paroissiale 
Jeu 9 9h Magali POTEAU 
 

 

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 5 septembre 2021 

23e dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 
 

Rentrée paroissiale 
 

Ça y est, c’est la rentrée ! Nous sommes tous marqués, directement ou 
indirectement, par ce moment très spécial de l’année. Souvenir des émotions 
d’enfant à l’arrivée dans une nouvelle classe, stress de cette période chargée 
pour les familles, enthousiasme de nouveaux projets en perspective … 

 

Pour notre paroisse aussi c’est la rentrée. Bonne année à tous ! Cette 
rentrée est marquée par quelques changements et nouveautés : 
 

Après plusieurs années au service de la catéchèse de St Louis et le Sacré Cœur, 
Cécile Darcourt a demandé à arrêter sa mission dans notre paroisse. Elle 
travaille aussi à la paroisse Ste Anne d’Arvor où il lui est maintenant demandé 
de coordonner toute la catéchèse, et elle souhaitait avoir une mission plus 
unifiée, compte tenu du fait aussi qu’elle n’habite pas à Lorient. Nous lui 
exprimons notre reconnaissance pour tout le travail accompli en catéchèse 
auprès des enfants et des familles, et aussi à l’école Ste Marie St Pie X. 
 

Jean-Hugues Petit, diacre en vue du sacerdoce du Diocèse de Nantes, vient au 
service de notre paroisse pour une année. Il a une formation, avant le 
séminaire, dans le domaine de l’enseignement. Il souhaite expérimenter la vie 
à la manière de Saint Philippe Néri avec nous, prêtres de l’Oratoire de Lorient. 
Il participera à la vie paroissiale, particulièrement auprès des jeunes. Vous aurez 
l’occasion de faire connaissance avec lui peu à peu. Nous lui souhaitons la 
bienvenue ! Avec Bruno Pouzoullic qui est arrivé l’an dernier chez nous, et Jean-
Hugues Vigoureux qui est aumônier de l’hôpital du Scorff, nous avons donc la 
chance d’avoir maintenant 3 diacres présents dans notre vie paroissiale. 
 

Quelques documents vous sont proposés à la porte de l’église ou au 
presbytère, avec toutes les informations nécessaires pour cette année. Servez 
vous largement, et n’hésitez pas à en donner dans votre entourage. 
 

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 9 18h15 (SC) Bx Frédéric Ozanam 
Berthe DANIGO  

Ven 10 9h intention paroissiale 
  12h15 intention paroissiale 
Sam 11 9h intention paroissiale 
  18h (SC) intention paroissiale 
Dim 12 11h Magali POTEAU, Alan BLIN 
  18h15 Berthe DANIGO, Marie RIOU 
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