
Dimanche 5 juin 2022 
Dimanche de la Pentecôte 

Paroisse Lorient Centre 
St Louis – Sacré-Cœur 

 
 

 

Le mois du Sacré-Cœur  

Le mois de Juin est le mois du Sacré-Cœur. Cette dévotion prend une place 
spéciale dans notre paroisse dont l’une des églises est dédiée au Cœur de Jésus.  

Le Christ se présentant comme Celui qui est « Doux et humble de Cœur » (Mt 
11,29), nous invite à nous mettre à son école. Et, gardant le souvenir de l’appari-
tion du Christ à Ste Marguerite-Marie (Paray-le-Monial, 1673), nous le voyons mon-
trant son Cœur blessé à la religieuse en lui disant : « Voici ce Cœur qui a tant aimé 
les hommes et qui reçoit en retour des ingratitudes ». Son Cœur plein d’Amour qui 
devrait au contraire être notre modèle… 

La veille de chaque premier vendredi du mois, depuis plus de 70 ans, des 
fidèles se réunissent pour prier devant le Saint-Sacrement exposé. De 20h30 à minuit, 
avec la messe à 21h30, ils intercèdent pour Lorient et ses habitants. Au cœur de la 
Ville, nous déposons les intentions dans le Cœur de Jésus. C’est une bonne habitude 
à prendre que de s’y joindre.  

Pour la fête du Sacré-Cœur (24 juin), une veillée aura lieu à partir de 20h30 
également, et l’adoration se poursuivra le lendemain de 7h00 à 16h00, avec la messe 
solennelle à 10h30, et les vêpres à 16h00. Notez-le et joignez-vous à cette fête.  

Pour nous y préparer, par l’intercession de la Sainte Vierge que nous fêterons 
le lendemain en son Cœur Immaculé, demandons au Seigneur de rendre notre cœur 
semblable au sien avec cette belle prière du P Léonce de Grandmaison :  

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
gardez moi un cœur d'enfant, 
pur et transparent comme une source ; 
obtenez moi un cœur simple, 
qui ne savoure pas les tristesses ; 
un cœur magnifique à se donner, 
tendre à la compassion ; 
un cœur fidèle et généreux, 
qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. 
Faites-moi un cœur doux et humble aimant sans demander de retour, 
joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. 
Un cœur grand et indomptable qu'aucune ingratitude ne ferme, 
qu'aucune indifférence ne lasse ; 
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ, 
blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. 

P. Antoine de Roeck 

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 5 au 12 juin 2022 

Mardi 7 20h30 salle St Phélan (Moustoir), réunion de présentation en vue de l’ouverture du 
collège Bx Carlo Acutis (6è-5è) pour la rentrée 2022 à Hennebont 

Mercredi 8 19h15-20h presbytère St Louis, méditation sur l’évangile du dimanche 

Jeudi 9 20h K5byPaul (La Base), « La famille promesse d’avenir » table-ronde avec les 
candidats aux élections législatives de la 5è circonscription de Lorient (AFC) 

Samedi 11 8h-14h chapelle de Lomener (Ploemeur), Messe et pèlerinage pour toutes les 
femmes du pays de Lorient (~10kms ; si besoin préférer un porte-bébé ; 0666319781) 

Dimanche 12 12h30-17h30 chapelle de Bon Secours (Quéven), sortie du dimanche avec 
l’Oratoire, ouverte à tous (prévoir un pique-nique ; temps convivial et échange autour 
d’un livre sur « la joie chrétienne » ; bébés, enfants et adolescents sont les bienvenus !) 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

Chaque jour 17h chapelet ; mercredi 17h chapelet pour la vie 

Chaque dimanche 10h café convivial ; 12h prière mariale 

Pour les semaines suivantes 

13 juin 20h-23h église St Louis, veillée d’adoration avec la chorale Moch’Ador 

 20h-21h cercle St Louis, répétition de chants liturgiques pour la paroisse  

14 juin 14h30 cercle St Louis, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 20h30 cercle St Louis, soirée caritative aux bénéfices des Ukrainiens (Conférence 
de Jean-Michel Coulot, chargé de mission à l’Œuvre d’Orient, de retour d’Ukraine) 

23-28 octobre 2022 pèlerinage à Rome avec l’Oratoire en formation à Lorient (pren-
dre contact avec le père Antoine : antoinederoeck@gmail.com ou 06 73 24 82 35) 

 

 

Memento : France LE NEZET (NDV) 

Baptême : Kean LE PUIL (NDV 11 juin à 15h30) 

Mariage : Clément DUPONT & Jeanne LODIER (ND de Regnéville 18 juin) 

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 4 18h (SC) Famille LE GUIFF 

Dim 5 11h Alice HENAFF/ Olivier LE BLOCH 

18h15 Joseph CHAPEL 

Lun 6 9h intention paroissiale 

Mar 7 9h Alice HENAFF/ Joseph JEGO 

Mer 8 9h Famille ROUILLARD-GOUGEON  

Jeu 9 9h Paul JAULIN/ Jean RIO 

18h15 (SC) intention paroissiale 

Ven 10 9h intention paroissiale 

12h15 intention paroissiale 

Sam 11 9h intention paroissiale 

18h (SC) Stéphane GENTILI & famille 

Dim 12 9h30 intention paroissiale 

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€
 

mailto:antoinederoeck@gmail.com

