
Annonces du 26 septembre au 3 octobre 2021 
Lundi 20h30 [profession de foi] cercle St Louis, réunion de parents 

Mardi 18h15 [ados] église St Louis, Messe de rentrée des lycéens de Lorient  

20h30 [conf.] auditorium du cercle St Louis, « Bx Louis et Marie Beltrame-Quattroc-
chi » à l’occasion de la sortie du livre du père Antoine de Roeck 

Jeudi 20h30-23h Sacré-Cœur, veillée mensuelle d'adoration eucharistique  

20h30 [AG et conf.] auditorium du cercle St Louis, présentation des chantiers 
« éducation » (AFC) + « Prévention des ruptures conjugales pour la protection des 
enfants » (Anne Lecointre) 

Vendredi 18h église St Louis, rencontre pour tous les adorateurs 

18h-20h [ados] Bellefontaine, rencontre à l'aumônerie pour les 6è-5è 

19h30-22h [ados] Bellefontaine, rencontre à l’aumônerie pour les 4è-Terminale  

1.2.3 oct. congrès Mission à Rennes, Venez recharger vos batteries ! Sorte 
de « salon national » de l’évangélisation. Le temps d’un week-end les Chré-
tiens dans leur diversité se retrouvent pour répondre à la question toujours 
nouvelle : Comment proposer la Foi dans la société actuelle ? 
www.congresmission.com 

Pour les semaines suivantes 
7 oct. 7h-19h église St Louis, reprise de l’adoration du jeudi 

8.9.10 oct. fête de Notre Dame de Victoire, patronne de Lorient 

  vendredi 20h, conférence mariale par le père Innocent 

  samedi 20h30, procession aux flambeaux 

  dimanche 10h30, Messe pontificale 

5-6 nov. pèlerinage paroissial à l’Ile-Bouchard et Notre-Dame de Béhuard. 
 

 

Memento : Jean MELO (SC) 

Horaires et intentions de 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 25 9h Yvon ETIENNE 
18h (SC) Berthe DANIGO 

Dim 26 11h00 Marguerite RAIMBAUD / 
Henriette GOURONG / Jeannine DE 
LAIGUE / Jacqueline BELLAMY 

18h15 Berthe DANIGO 
Lun 27 9h Conférence St Vincent de Paul 

Mar 28 9h Famille ARHAY-DUBY 
Mer 29 9h Berthe DANIGO 

Jeu 30 9h Yvon ETIENNE 
21h30(SC) intention paroissiale 

Ven 1er 9h Henriette GOURONG 
12h15 Yvon ETIENNE 

Sam 2 9h intention paroissiale 
18h (SC) intention paroissiale 

Dim 3 11h00 Henri et Jeanne CAOUS-
SIN 

18h15 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€. 

http://www.congresmission.com/


Dimanche 26 septembre 2021 

26ème dimanche du temps ordinaire 

Paroisse Lorient Centre 
St Louis – Sacré-Cœur 

 
 

 
 

Le bénévole veut le bien ! 
 

Le samedi 11 septembre, notre évêque a invité les bénévoles des pa-
roisses sous la forme d’un Pardon à Ste Anne d’Auray, pour prier avec eux, 
les remercier pour tout ce qu’ils font, ce qu’ils donnent, et rappeler que « le 
rôle des bénévoles est essentiel, indispensable dans l'Église. L'Église est 
constituée de bénévoles. » Voici un extrait de son bel enseignement qui a 
conforté toutes les personnes qui avaient rempli la basilique et qui peut aussi 
nous encourager en ce début d’année à ne pas faire semblant de se donner : 

« C'est l'occasion pour nous de revenir sur ce beau terme de béné-
voles et d'abord sur son étymologie du latin bene et volo : « je veux » « je 
veux le bien ». Attention, il peut y avoir une forme atténuée : « je veux bien ». 
Tu peux me rendre un petit service ? Je veux bien. Oui, je veux bien, je n'ai 
rien de mieux à faire en ce moment. Tu veux me rendre un petit service, c'est 
pas que ça m'intéresse particulièrement, mais au fond je veux bien, j'ai rien 
contre. C'est déjà une forme de bénévolat : je vais rendre service à monsieur 
le curé. C'est une forme de bénévolat mais à minima, sans enthousiasme, 
sans nécessité. La dimension du bénévolat chrétien qui coule en abondance 
de la fontaine baptismale est toute différente. Le baptisé n’est pas celui qui 
veut bien, avec une certaine indolence, une certaine passivité. Le chrétien 
n’est pas celui qui n’est pas contre. Le chrétien n’est pas celui qui se laisse 
embarquer par faiblesse, par manque de personnalité. Le chrétien est celui 
qui veut le bien, bénévole, qui veut le bien avec toute la force, toute l'énergie 
du verbe vouloir. Le chrétien est celui qui choisit le bien, qui choisit le bien 
avec détermination, avec conviction, qui s'engage dans la vie pour que le bien 
se réalise. Et cela n'est pas un sacrifice pour lequel on attend un dédomma-
gement, une récompense, une indemnité, une reconnaissance, que sais-je… 
Parce que le bien qu'il accomplit ne lui est pas extérieur, il ne se dépouille pas 
de quelque chose en choisissant le bien, en voulant le bien, faisant le bien. Au 
contraire, le bien qu'il choisit, le bien qu'il veut, le bien qu'il fait, le fait grandir. 
Le bien qu'il choisit, le bien qu'il veut, le bien qu'il fait, lui apporte la paix. » 

P JF Audrain 
 

NB/ Vous trouverez au fond de l’église les coupons orange pour proposer 
vos services indispensables à la vie de notre paroisse. Merci.  
 
v 
 

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) 

http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com

