
 

               NOEL 2021 
Paroisse Lorient Centre 

Saint-Louis/Sacré-Cœur 

______________________________ 
 

Saint et Joyeux Noël de la part des prêtres de la paroisse, de 
l’équipe pastorale, et de la Communauté des Petites Sœurs de 
Saint François : 
Ce soir, l’Amour de Dieu s’est montré à nous : c’est Jésus. En Jésus, 
le Très-Haut s’est fait petit, pour se faire aimer par nous. En Jésus, 
Dieu s’est fait enfant, pour se laisser embrasser par nous.» 

Pape François 
___________________________ 

 
1/ Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle 

Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous 
Pour effacer la tache originelle 
Et de son père arrêter le courroux. 
Le monde entier tressaille d'espérance 
À cette nuit qui lui donne un sauveur. 

 

Peuple, à genoux, attends ta délivrance 
Noël, Noël, voici le Rédempteur 
Noël, Noël, voici le Rédempteur 

 

Le Rédempteur a brisé toute entrave 
La Terre est libre et le ciel est ouvert 
Il voit un frère où n'était qu'un esclave 
L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. 
Qui lui dira notre reconnaissance 
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. 

 

Peuple, debout, chante ta délivrance 
Noël, Noël, chantons le Rédempteur 
Noël, Noël, chantons le Rédempteur 

2/Douce nuit, Sainte nuit ! 

Dans les cieux, l'astre luit, 

Le mystère annoncé s'accomplit. 

Cet Enfant sur la paille endormi, 

C'est l'amour infini ! (bis) 

 

Saint enfant, doux agneau !  

Qu’Il est grand ! Qu’Il est beau ! 

Entendez résonner les pipeaux  

Des bergers conduisant leurs trou-
peaux,  

Vers son humble berceau ! (bis) 

 

C'est vers nous qu'Il accourt, 

En un don sans retour ! 

De ce monde ignorant de l'amour, 

Où commence aujourd'hui son  

séjour, 

Qu'Il soit Roi pour toujours ! (bis) 

 

Paix à tous ! Gloire au ciel ! 

Gloire au sein maternel 

Qui pour nous en ce jour de Noël 

Enfanta le Sauveur éternel, (bis) 



Merci à tous ceux qui ont contribué dans l’église St Louis 

au bon accueil le week-end avant Noël 

et à la collecte pour les familles en difficultés 

 

Annonces du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

Vendredi 31 19h30 cercle St Louis (salle Houëdic), repas simple et convivial 
Inscription au presbytère au plus tard le mercredi 29 ; participation libre 

22h30 St Louis, Messe d’action de grâces 

23h-24h St Louis, adoration eucharistique 
 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

Samedi 1er 9h30 « perle mariale » (bref enseignement) et chapelet 

 10h30 Messe solennelle pour la fête de sainte Marie, Mère de Dieu 

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 

 

Pour les semaines suivantes 

8 janvier 19h Sacré-Cœur, repas des bénévoles de la paroisse avec la galette 

 

 
 

Memento : Monique Robin (NDV) et Jean PENHOUET (SC) 

Horaires et intentions de Messes de la semaine 

(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur, les autres Messes étant à l’église Sft Louis - ND de Victoire) 

Sam 25 11h Claudine DUBOSQ 
18h (SC) intention paroissiale 
Dim 26 11h Jeanne DAVID – Françoise ES-
PINET 
18h15 Clémentine et Barthélémy ANDENE-
ETOUCHE 
Lun 27 9h Marcel DALEX 
Mar 28 9h  intention paroissiale 

Mer 29 9h  Marcel DALEX 
Jeu 30 9h intention paroissiale 
18h15 (SC) intention paroissiale 
Ven 31 9h intention paroissiale 
22h30 action de grâces paroissiale 
Sam 1er janv 10h30 Louis et Marie BARBAT 
18h (SC) intention paroissiale 
Dim 2 11h Marcel DALEX – Flora SOLBIAC 
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€. 


