
Dimanche 16 janvier 2022 

 2ème dimanche du temps ordinaire 

         Paroisse Lorient Centre  St Louis – Sacré-Cœur 
 

« Nous avons vu son astre à l’Orient » 

Cette semaine nous prierons particulièrement pour l’unité des chrétiens. 
Si vous n’avez pas encore rangé votre crèche, les chrétiens de Liban vous invitent 
à prendre encore un peu de temps pour la contempler. Leur sort actuel nous rap-
pelle les obscurités qui entourent la naissance du Sauveur : en particulier la do-
mination tyrannique d’Auguste et l’orgueil cruel d’Hérode. Cependant ils ont re-
tenu la venue des Mages à Bethléem pour nourrir la prière des chrétiens du 
monde entier et leur propre espérance. 

L’étoile fut pour les Mages le signe de la naissance d’un roi. Cette lumière 
devait les mener vers une lumière incomparablement plus grande, l’homme-Dieu. 
Cependant, en se rendant en Israël, ils devinrent eux-mêmes un signe pour les 
habitants de Jérusalem. Saint Matthieu rapporte que tous furent bouleversés par 
leur démarche. De même, en se mettant à la recherche du Christ, les chrétiens 
sont un signe : notre Créateur veut épouser le monde entier par la grâce de Jésus. 

Venus de loin, les Mages viennent rendre hommage à ce nouveau roi, en 
lui offrant différents présents. Ils honoraient mystérieusement de cette façon, non 
seulement sa royauté – par l’or du pouvoir–, mais aussi sa divinité – par l’encens 
de l’adoration – et son humanité – par la myrrhe de l’embaumement –. De même 
les chrétiens rendent un culte commun au Christ par des présents divers, qui tien-
nent en partie à leur histoire et leur culture propre. 

Ne restons donc pas devant notre crèche, mais venons au temple protes-
tant mercredi à 20h30 pour rendre ensemble hommage au Roi des rois, soute-
nons l’Œuvre d’Orient le jeudi 27 à Ste Anne d’Auray ou le lendemain à Lorient. 

Jésus qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples 
soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous res-
sentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache 
en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos 
lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la 
veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Abbé Jean-Hugues Petit 
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) 
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Annonces du 16 au 23 janvier 2022 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Lundi 17 20h cercle St Louis (salle Rhuys), répétition des chants liturgiques 

Mardi 18 12h15 église St Louis, prière pour la paix (famille franciscaine) 

14h30 cercle St Louis, rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités 

Mercredi 19 19h15-20h presbytère, méditation commune de l’évangile 

20h30 Temple protestant, veillée de prière commune à tous les chrétiens 

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 
25 janvier 20h30 conférence AFC  de François Desjars sur la paternité  
Cercle St louis –entrée libre- masque obligatoire -

27 janvier 20h30 basilique Ste Anne d’Auray, « Chrétiens d’Orient, quelle es-
pérance au regard de l’actualité » (Œuvres d’Orient, Mgr Gollnisch) 

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 : Solange QUENTEL et Marie LE NOZAHIC (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  15 18h (SC) Elsa BOURGUIGNON 
Dim 16 11h Famille BREUREC et NEXER/ Ni-
cole BERNARD 
Lundi 17 9h intention paroissiale 
Mardi 18 9h Jean Paul LE MENTEC 
Merc 19 9h intention paroissiale 

Jeudi 20 9h Meven GARNIEL et Raymond LE 
DEAUFF 
Ven 21 9h intention paroissiale 
Sam 22 9h intention paroissiale 
18h (SC) intention paroissiale 
Dim 23 11h Nicole BERNARD 
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 re-
commandée dans le diocèse de Vannes : 18€. 
 


