
Annonces du 19 au 26 septembre 2021 
 

25 septembre : [adolescents] 10h30-12h, Belle Fontaine, catéchuménat des lycéens 

(prépa’ Baptême, 1ère Communion et Confirmation) 

26 septembre : 11h00, St Louis, Messe de rentrée suivie d’un pot 

[couples et familles] 15h30-18h, cercle St Louis, Oratoire Beltrame-Quattrocchi, 

sur la spiritualité conjugale et Amoris Laetitia. 

Pour les semaines suivantes 
28 septembre : [ados] 18h30, église St Louis, Messe de rentrée des lycéens de Lorient  

[conférence] 20h30, cercle St Louis, Louis et Marie Beltrame-Quattrocchi 

par le P. Antoine de Roëck 

30 septembre : [AG et conférence] 20h30, cercle St Louis, AFC du pays de Lorient, 

présentation des chantiers « éducation » et intervention d’Anne Lecointre 

sur la prévention des ruptures conjugales pour la protection des enfants 

1er octobre :  rencontre des adorateurs et jeudi 7 octobre reprise de l’adoration du 

jeudi (7h-19h)  

1-2-3 octobre : [Bretagne] Congrès Mission à Rennes. Conférences, projets et outils 

missionnaires. Si intéressés, contacter le curé. 

10 octobre : Solennité de Notre Dame, patronne de Lorient, et reconnaissance du 

sanctuaire Notre Dame de Victoire 

5/6 novembre : Pèlerinage paroissial à l’Ile-Bouchard et Notre-Dame de Béhuard. 

 

 

Défunte cette semaine : Mme Nicole Hardy (NDV) 

 

Horaires et intentions des Messes de la semaine 
(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
 

Sam. 18 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Elsa BOURGUIGNON et 

famille VAILLANT/TALLEC 
Dim.  19 11h Henri BREUREC et famille 
 18h15 Berthe DANIGO 
Lun. 20 9h intention paroissiale 
Mar. 21 9h Berthe DANIGO 
Mer. 22 9h Henriette GOURONG 
Jeu. 23 9h Berthe DANIGO 
 

18h15(SC) actions de grâce 
Ven. 24 9h Yvonne ETIENNE 
 12h15 intention paroissiale 
Sam. 25 9h Yvonne ETIENNE 
              18h (SC) Berthe DANIGO 
Dim. 26 11h Marguerite RAIMBAUD, 

Henriette GOURONG, Jeannine 
DE LAIGUE et Jacqueline BELLAMY 

 18h15   Berthe DANIGO  
 

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 19 septembre 2021 

XXV° Dimanche du temps ordinaire 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 
 

 

 
 

La grâce de l’Indulgence plénière 

A la demande de notre évêque, la Pénitencerie Apostolique de Rome accorde 

à toutes les personnes qui participeront au pèlerinage de Notre Dame de Victoire, 

nouveau Sanctuaire diocésain à partir de ce 10 octobre, la grâce de l’Indulgence 

plénière aux conditions habituelles (communion, confession rapprochée, prière aux 

intentions du Saint Père et participation à ND de Victoire le jour de sa fête).  

Beaucoup gardent en mémoire les vieilles polémiques de la fin du XVème 

siècle sur l’abus des indulgences mais là aussi il ne faudrait pas « jeter le bébé avec 

l’eau du bain ». En effet, il s’agit d’un très grand cadeau qui nous dit la libéralité de 

notre Dieu et que, dans le corps de l’Eglise, la foi et l’amour auront toujours plus de 

poids que le mal et le péché. Personnellement je rends grâce à saint Jean-Paul II qui, 

à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, a publié un nouveau manuel des indulgences. Il 

m’a réconcilié avec ce thème. Le cadre de cet édito ne nous laisse pas l’espace 

nécessaire pour bien expliquer le sens de ce bien d’Eglise. Mais je vous donne rendez-

vous la veille de la fête de Notre Dame de Victoire (à 20h30) : nous proposons une 

veillée aux flambeaux qui commencera par une explication sur le don de l’indulgence. 

Nous développerons ces deux points :  

1. La différence entre le pardon et la peine du péché, entre l’absolution, 

la réparation et la contrition. Pourquoi, même après le sacrement de 

réconciliation, je peux garder les traces, les conséquences du péché 

que les indulgences viennent compenser en m’évitant le purgatoire.  

2. La valeur de l’amour qui est un bien de tout le corps de l’Eglise qui 

peut appliquer ce « bien commun », dans l’ordre de la communion 

des saints, à qui en a le plus besoin et qui se dispose à l’accueillir, car 

« Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Tim 2) et 

parviennent à la sainteté.  

Père Jean-François Audrain 
 

 

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-samedi de 10h00 à 12h00 (lun-ven 14h-18h en période scolaire) 
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