
Dimanche 17 octobre 2021 

29è dimanche du temps ordinaire, journée missionnaire mondiale 
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St Louis – Sacré-Cœur 

 
 

 
 

Des saints, des prophètes ! 
 

Nous savions que le péché se glisse partout, mais le rapport de la CIASE 
nous donne une autre idée du mal qui peut se propager dans un corps, fut-il reli-
gieux comme celui de l’Eglise. Nous pensons bien sûr d’abord aux victimes, à 
l’enfance salie et abîmée, parfois à vie. Nous pensons aux prédateurs, ministres 
de l’Eglise, comment en sont-ils arrivés là ? Nous pensons à l’Eglise elle-même, 
dont la mission n’est pas de proposer un produit quelconque dont on pourrait juger 
de la qualité, indépendamment de celui qui le présente. Tout repose ici sur la 
confiance accordée, ou pas, au témoin. Et nous mesurons alors les difficultés pour 
les temps à venir d’évangéliser, de transmettre la foi, de poursuivre la mission 
pour laquelle l’Eglise est instituée : « Répandre sur tous les hommes la clarté du 
Christ qui resplendit sur son visage » (Lumen Gentium 1). Nous pensons à tous 
les prêtres, à ces 97 % qui servent humblement, années après années, et qui 
portent désormais l’opprobre, l’innocent payant pour le coupable. Nous pensons 
à l’avenir des vocations, comment donner aux jeunes de répondre à l’appel, à la 
grâce et à la beauté d’être prêtre, après de telles révélations ? Nous pensons 
évidemment au travail à accomplir pour expurger du Corps de l’Eglise ce cancer 
qui mène à la mort. Le « Synode sur la synodalité » sera un des lieux d’échanges 
constructifs pour aider aux réformes nécessaires mais nous savons, de l’expé-
rience deux fois millénaire de cette vieille dame qu’est l’Eglise, que les réformes 
des institutions, si indispensables soient-elles, ne seront jamais suffisantes. 

Parlons conversion. Il nous faut des saints. Il nous faut des prophètes. 
Depuis toujours, dans l’Ancien Testament comme dans le Nouveau et toute l’his-
toire de l’Eglise, ce sont eux les vrais réformateurs, qu’ils soient pape, évêques, 
prêtres, diacres ou laïcs. Le drame que nous vivons aujourd’hui nous provoque 
tous à prendre résolument cette Voie. « A vous qui êtes appelés à la sainteté » 
(Rm. 1,7), nous voulions, comme clergé de la paroisse Saint Louis-Sacré Cœur 
et communauté Saint Philippe Néri, vous assurer de notre engagement à vous 
servir et à marcher avec vous sur ce chemin, avec la grâce de Dieu. 

 

Abbé Jean-Hugues PETIT 

Père Antoine DE ROECK 

Père Olivier LORNE 

Père Jean-François AUDRAIN 
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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


Annonces du 17 au 24 octobre 2021 
 

Dimanche 17 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 » 

Mardi 19 12h15 chapelle du St Sacrement (église St Louis), prière pour la paix 

Mercredi 20 10h-12h [enfants 3-10 ans] Sacré-Cœur St Phélan, Mission thérésienne 

Samedi 23 10h-17h [enfants 6-10 ans] Locmiquélic, sortie « Pippo Buono » : 
« Voyage à Madagascar ! » (départ du quai des Indes ; inscription sur le tract) 

17h30 église St Louis, concert d’orgue avec chants et bombarde (Académie de Mu-
sique et d’Arts Sacrés, « Journée Jean Langlais » compositeur et organiste breton) 

Dimanche 24 église St Louis, quête de la conférence St Vincent de Paul 
 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 
 

Chaque jour 17h chapelet 

Mercredi 17h rosaire pour la vie et la création 
 

Pour les semaines suivantes 
 

28 octobre 18h auditorium du cercle St Louis, conférence de M. Alain Houbou (Souvenir 
Français du Pays de Lorient) 

29 octobre 20h30 église Ste Bernadette, concert des petits chanteurs de France (réserva-
tion : my.weezevent.com/concert-exceptionnel-a-lorient ) 

5-6 novembre pèlerinage paroissial à l’Ile-Bouchard et Notre-Dame de Béhuard : « Je met-
trai du bonheur dans les familles » (programme sur le tract) 

Inscription avant le 24 octobre 
 
 

 

Memento : Paulette Morel (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 16 9h intention paroissiale  
18h (SC) Famille VAILLANT-TALLEC/ 
Elsa BOURGUIGNON 
Dim 17 11h00 Yvon ETIENNE/ Steeve 
BALADERE 
18h15 intention paroissiale 
Lun 18 9h famille GOUGEON & 
ROUILLARD 
Mar 19 9h famille RAMBOZ-LE FAU-
CHEUR 
Mer 20 9h Suzanne ROSOLACCI 

Jeu 21 9h enfants RAMBOZ 
18h15(SC) intention paroissiale 
Ven 22 9h intention paroissiale 
12h15 Emma CHRESTIEN 
Sam 23 9h intention paroissiale 
18h (SC) Famille RIVIERE 
Dim 24 11h00 Pascal DELARGE/ Hen-
riette GOURRONC/ Denise LE 
GROIGNEC 
18h15 familles PATENOTTE-
GOURRRONC 

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€. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.weezevent.com%2Fconcert-exceptionnel-a-lorient&data=04%7C01%7C%7C493012850de94009047a08d98d5c240f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637696249229212209%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B4Vvy8AaPO8QkZkhaXDSO5TIRDQYvRlBHe8hcZDc%2FUo%3D&reserved=0

