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Lettre aux époux 
Le 26 décembre dernier, fête de la Sainte Famille, le Saint Père a adressé 

une lettre aux époux, à l’occasion de l’année de la « famille Amoris Laetitia ».  

Mettant en valeur leur rôle au sein de la société comme de la communauté 
paroissiale, le pape invite à reconnaître avant tout la présence de Dieu à leurs 
côtés dans les défis de la vie. Il s’agit, en effet, d’un « exil » que celui du mariage 
et de la vie familiale : savoir quitter ses zones de confort pour sortir vers la terre 
que Dieu promet, à l’image d’Abraham quittant son pays. Souvent, l’accueil de la 
vie au sein du foyer met en relief ce défi, comme l’écrit le Saint-Père : « Bien sûr, 
élever des enfants n'est en rien facile. Mais n'oublions pas qu'ils nous éduquent 
aussi. Le premier environnement éducatif reste toujours la famille, à travers de 
petits gestes qui sont plus éloquents que les mots. […] L'éducateur est une per-
sonne qui “engendre” au sens spirituel, et surtout qui “se met en jeu” en entrant 
en relation. En tant que père et mère, il est important d'établir des relations avec 
vos enfants à partir d'une autorité acquise jour après jour. ».  

La lettre du Saint Père (que vous pouvez trouver sur les feuilles jaunes, au fond 
de l’église, ou sur internet), vise à redonner du courage aux foyers ou futurs foyers 
éprouvés par les mois de crise sanitaire et pour qui la fatigue, le découragement, 
le manque de perspective, peuvent être dommageables.  

Ces quelques mots du pape doivent aussi nous stimuler pour nous enga-
ger. L’oratoire des familles, sous le patronage des époux Beltrame-Quattrocchi, 
vise à cela : dans un cadre convivial, il s’agit d’approfondir par la tractatio – 
l’échange – des sujets qui puissent nourrir la spiritualité conjugale et familiale. Le 
temps de prière qui suit remet entre les mains de Dieu la richesse de nos discus-
sions. Prendre ce temps, une fois par mois, est un cadeau pour les familles qui y 
participent, mais aussi les grands-parents, célibataires qui veulent s’y joindre. 
Nous pouvons encore laisser la parole au Pape pour conclure : « C'est pourquoi 
je vous exhorte, chers époux, à participer à la vie de l'Église, en particulier à la 
pastorale familiale. En effet, « la coresponsabilité à l’égard de la mission appelle 
les époux et les ministres ordonnés, en particulier les évêques, à coopérer de 
façon féconde dans le soin et la sauvegarde des Églises domestiques ». N'oubliez 
pas que la famille est « la cellule fondamentale de la société. Le mariage est vrai-
ment un projet de construction de la« culture de la rencontre ». » 

Père Antoine de Roeck 
v 
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Annonces du 9 au 16 janvier 2022 

Exceptionnellement les prêtres de la paroisse sont absents du 10 au 14 janvier 

Confessions uniquement jeudi soir et samedi matin 

Pas de Messe vendredi à 12h15 

Samedi 15 et dimanche 16 sortie des Messes, vente de gâteaux pour le pè-
lerinage étudiant à Rome du 12 au 19 février 2022 (MEMO) 

15h30 cercle St Louis, Oratoire des familles « L’amour espère tout à la lu-
mière de Baudouin et Fabiola de Belgique » (enfants pris en charge) 

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 prière mariale 

Pour les semaines suivantes

18 janvier 14h30 cercle St Louis, rencontre du MCR 

19 janv 20h30 temple protestant, veillée de prière commune à tous les chré-
tiens (protestants, orthodoxes et catholiques) 

28 janvier 10h15-11h30 cercle St Louis (salle Rhuys), « Agir ensemble pour 
les chrétiens d’Orient à Lorient » (réunion d’information pour rejoindre l’Œuvre 
d’Orient, Mgr Gollnisch) 

27 mars pèlerinage paroissial au sanctuaire de Rochefort en Terre, Notre-Dame 
de la Tronchaye  
 

 

Memento : Marie-Thérèse BERARD et Marie-Louise OGER (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 8 18h (SC) Ayssi SIMON/ Pierre 
ARISTIDE/ Norbert & Paule CHILLAUD 
Dim 9 11h Marcel DALEX /Paul LAM-
BERT/Monique LE DANTEC 
18h15 intention paroissiale  
Lun 10 9h intention paroissiale 
Mar 11 9h  Marcel DALEX  

Mer 12 9h  Familles MAYOL & MENTEC 
Jeu 13 9h Huguette LE CORVIC 
18h15 (SC) intention paroissiale 
Ven 14 9h intention paroissiale 
Sam 15 9h intention paroissiale 
18h (SC) Elsa BOURGUIGNON 
Dim 16 11h intention paroissiale  
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€. 


