
Dimanche 10 octobre 2021 

Notre Dame de Victoire, fête patronale de la ville 

Paroisse Lorient Centre 
St Louis – Sacré-Cœur 

 
 

 
 

Prière à Notre Dame de Victoire 
 

 

O Vierge Marie, comblée de grâce, 
notre Mère et notre Reine, 

nous nous consacrons à Toi. 
 

Notre Dame de Victoire, 
nous te confions notre ville de Lorient : 

veille sur chacun d’entre nous. 
 

Apprends- nous à devenir de plus en plus 
les serviteurs de ton Fils en nos frères 

dans l’accueil et le partage. 
 

 

Etoile de la mer, protectrice des marins, 
protège tous ceux qui vivent de la mer, 

veille sur les plaisanciers, 
qu’ils sachent rendre grâce 

pour les beautés de la création. 
 

Reine de la paix, notre Mère, 
veille sur nos familles et notre cité : 

donne-nous soif de justice 
pour que nous devenions 

des artisans de paix, 
 

afin que sur cette terre de Lorient, 
nous marchions à la suite de Jésus, 
en nous mettant à l’écoute de l’Esprit 

à la gloire de Dieu le Père. 
 

AMEN 
 

 
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/
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Annonces du 10 au 17 octobre 2021 
 

Triduum en l’honneur de Notre Dame de Victoire 

Samedi 20h30 église St Louis, veillée aux flambeaux et « surprise mariale » 

Dimanche 10h30 église St Louis Messe solennelle présidée par Mgr Centène, notre 
évêque, et élévation de la chapelle en Sanctuaire marial diocésain 

18h15 église St Louis, Messe avec les communautés portugaise et brésilienne 
 

Lundi cercle St Louis, RCF journée nationale pour demander les dons 

14h-16h salle Hoëdic, atelier Laudato si’ d’automne « crumble » (10 pers.) 

Mardi 20h30-22h salle Rhuys, lecture continue de la Bible (lancement) 

20h30 auditorium du cercle St Louis, conférence sur Maria Valtorta : « quel est l'avis 
de l'Eglise ? Que faut-il en penser ? » 

Mercredi 10h-12h [enfants 6-10 ans] presbytère St Louis, Pippo Buono 

14h-16h salle Hoëdic, atelier Laudato si’ d’automne « tarte aux pommes » (10 pers.) 

19h15 presbytère St Louis, lectio divina sur l’évangile du dimanche 

Jeudi 20h cercle St Louis, rencontre des jeunes professionnels 

Vendredi 18h presbytère St Louis, rencontre du Conseil Pastoral  

20h auditorium du Cercle St Louis, « Vivre la fraternité dans l'incertain : Tous frères, 
une invitation du pape François » par Michel Sauquet (famille franciscaine) 

Dimanche 15h30-18h [familles] cercle St Louis, oratoire Beltrame-Quattrocchi : 
« Vivre à l’image d’un Dieu patient, à la lumière de Félix et Elisabeth Leseur » 

 

Pour les semaines suivantes 
23 octobre [enfants 6-10 ans] sortie ludique de Pippo Buono 

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

 

Memento : Monique Besnard (NDV) et Hervé Moelo (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 9 9h Bernard LE MENTEC  
18h (SC) Odile LE BERRE/ Eugène LE 

GENNO 
Dim 10 11h00 Odile LE BERRE/ âmes 
du purgatoire 
18h15 Hélène CREACH/ Thérèse PAIH/ 
action de grâces pour famille SINDJI 
Lun 11 9h Léon FRASEZ 
Mar 12 9h Yvon ETIENNE 
Mer 13 9h intention paroissiale 

Jeu 14 9h François LE GALL/ Pierre 
BRAS 
18h15(SC) intention paroissiale 
Ven 15 9h intention paroissiale 
12h15 Yvon ETIENNE/ Denise LE 
GROIGNEC/ Danielle SOMBSTHY 
Sam 16 9h intention paroissiale 
18h (SC) Famille VAILLANT-TALLEC / 
Elsa BOURGUIGNON 
Dim 17 11h00 Yvon ETIENNE 
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€. 
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