
Dimanche 19 décembre 2021 

4ème dimanche de l’Avent 

Paroisse Lorient Centre 
St Louis – Sacré-Cœur 

 
 

 

« Avec empressement » 
 
Avec empressement Marie se porte au-devant de sa cousine Eli-

zabeth, animée par le désir de retrouver des gens qu’elle aime, sa fa-
mille. Dans cet empressement est contenu le désir de se rendre utile, 
de servir sa vieille cousine enceinte de six mois. Marie est « l’humble 
Servante du Seigneur », chez elle la charité est toujours active, sa joie 
de retrouver ceux qu’elle aime ne lui fait pas oublier le bien à faire, l’at-
tention à leur porter. Dans cet empressement est contenu aussi le désir 
d’être confirmée dans la grâce de l’Annonciation : la maternité de la 
cousine stérile étant le signe promis par l’Ange. Dans ses Exercices, st 
Ignace fait lui aussi demander « un signe » pour confirmer une grâce 
afin de ne pas tomber dans l’illusion. Enfin, Marie a hâte de communi-
quer une présence, certes toute petite mais bien réelle, invisible mais 
déjà rayonnante, de l’Enfant Dieu au secret de son sein. 

 
Au cours de ces fêtes de Noël et de fin d’année, nous aurons la 

joie de retrouver ceux que nous aimons, parents et amis. Le danger est 
réel de gâcher ces moments privilégiés par des propos de table ou su-
perficiels ou trop mondains, chacun s’évertuant à valoriser son opinion 
sur l’actualité, la Covid, la Ciase, les élections… Demandons à Marie 
de nous garder dans la grâce de la Visitation, avec une charité attentive 
à chacun, le souci d’aider, de servir, et surtout, de communiquer les 
biens intérieurs : la joie d’une Présence souvent petite mais bien réelle 
et puissante qui fait de chaque baptisé comme le relais du sein de Marie 
qui porte, rayonne et donne aujourd’hui Jésus au monde. Ainsi, presque 
malgré nous, chacune de nos visites se vivront comme des Visitations, 
et qui sait si Dieu ne nous fera pas signe pour la joie profonde de tous 
ceux que nous aimons ? 

 
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 

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


Collecte de Noël pour des familles en difficulté (St Vincent de Paul) 

Déposez, s’il vous plaît, des aliments ou des cadeaux dans un coffre au presbytère 

The Chosen (saison 1) 1ère épisode lundi 20 décembre à 21h15 sur C8  

 Annonces du 19 au 26 décembre 2021 
Dimanche 19 église St Louis, accueil avec boissons chaudes, visite du clocher et parcours 
vers la crèche pour les enfants ; 15h chants de mer et à la Mère (Forbans de Lorient) 

Lundi 20 20h-21h presbytère, répétition de chants pour la Messe de minuit (23h30) 

Mardi 21 11h30-17h tour des chapelles environnantes pour les adolescents (4è-Lycée) 

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

17h30-18h30 église St Louis, Confessions 

20h30 cercle St Louis (salle Houëdic), lecture continue de la Bible 

Mercredi 22 16h-18h30 église St Louis, Confessions 

Jeudi 23 pas d’adoration eucharistique continue pendant les vacances scolaires 

16h-21h église St Louis, Confessions 

17h45-18h15 église du Sacré-Cœur, Confessions 

Vendredi 24 10h-12h église St Louis, Confessions (pas de Messe à 12h15) 

15h-17h église St Louis, Confessions 

17h30 St Louis, Messe bretonne 

18h30 Sacré-Cœur, Messe des familles 

20h St Louis, Messe de la nuit 

23h30 St Louis, Messe de minuit 

Samedi 25 11h St Louis, Messe du jour 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

Chaque jour 17h chapelet ; mercredi 17h rosaire pour la vie et la création 

Chaque dimanche 10h café convivial (derrière l’église) ; 12h (après la Messe) prière mariale 

1er janvier 9h30 « perle mariale » (enseignement bref) et chapelet ; 10h30 Messe 
 

 

Memento : Joël Rouxel (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 18 18h (SC) Elsa BOURGUIGNON 
Dim 19 11h Yves BOUTET 
18h15 intention paroissiale 
Lun 20 9h intention particulière 
Mar 21 9h  Jean-Hugues PETIT (AG) 
Mer 22 9h Françoise ESPINET + intention 
particulière 
Jeu 23 9h intention paroissiale 
18h15 (SC) intention particulière 
Ven 24 9h intention particulière 

17h30 (NDV) intention paroissiale  
18h30 (SCM) intention paroissiale 
20H00 (NDV) intention paroissiale 
23H30 (NDV) intention paroissiale 
Sam 25 11h intention paroissiale  
18h (SC) intention paroissiale 
Dim 26 11h Jeanine DAVID/ Françoise ES-
PINET  
18h15 Clémentine & Barthélémy ANDEME-
ETOUGHE                          

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€. 


