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De la confusion à la confession 

Cette semaine, nous lisions à la messe le passage célèbre du prophète 
Elie mettant au défi les prophètes de Baal sur le Mont Carmel : « Moi, je suis le 
seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 
quatre cent cinquante ». Leur succès était lié en partie à la reine Jézabel, fille d’un 
roi-prêtre de Baal. C’était alors le courant religieux à la mode, bien dans la ligne 
du pouvoir en place et rentable pour les échanges commerciaux avec les nations. 
Alors Elie invite le Peuple de Dieu à passer de la compromission à la confession, 
à clocher ou à trancher : « Combien de temps clocherez-vous des deux jarrets ? 
Si c’est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur ; si c’est Baal, suivez Baal ».  

N’est-ce pas l’actualité du Peuple chrétien qui nous est décrite ici ? D’un 
côté, une société occidentale qui ne croit plus en grand-chose, vide de transcen-
dance et de sens, laissant le terrain libre aux idéologies de toutes sortes comme 
les LGBT désormais omni présents, pour ne pas dire omnipotent (cf. les affiches 
« Mon père est gay » ou l’insertion d’une candidate transgenre à l’élection de Miss 
Paris) sans que cela ne soulève tellement d’indignation car, « on peut être très 
beau à l’intérieur » commente-t-on du côté de la nouvelle organisation de Miss 
France. Ainsi, tout un Peuple, issu pourtant de la culture chrétienne, plongé dans 
la confusion, voir la compromission sur des sujets « sociétaux » dit-on pudique-
ment, pour ne pas les qualifier de « moraux » et donc de tout ce qu’il y a de plus 
humain… « L’infini mis à la portée des caniches », écrivait Céline. 

De l’autre, des chrétiens qui donnent leur vie pour le Christ, peut-être ja-
mais aussi nombreux, par fidélité à leur foi et au style de vie qu’il engendre, 
comme ces 21 chrétiens tués au Nigéria dimanche dernier au cours de la messe, 
ou cette étudiante chrétienne Deborah Samuel lapidée, accusée de blasphème à 
l’égard de Mahomet, ou ces 10 prêtres disparus en Chine depuis janvier, ces 
meurtres de chrétiens en Inde, Indonésie, Pakistan, ce franciscain assassiné en 
Bolivie…chaque semaine la litanie des martyrs s’allonge dans la grande indiffé-
rence de nos médias. Plutôt mourir que trahir. Puisse l’Esprit Paraclet, comme 
nous le disait le pape François ce dimanche de Pentecôte, « accompagner les 
disciples du Christ, les guider, les soutenir dans leur mission, les défendre dans 
les combats spirituels », et les aider à passer de la confusion à la confession ; non 
plus « danser sur l’un et l’autre pied » mais, par des choix aussi courageux qu’au-
dacieux, rejoindre la ronde des saints.  

P. Jean-François Audrain 
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Annonces du 12 au 19 juin 2022 

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 !) 

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

Mardi 14 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) 

Dimanche 19, fête-Dieu, Messes aux heures habituelles + 9h30 église St Louis (chapelle 
du St Sacrement), Messe « plus simple » (ad experimentum pendant les mois d’été) 

 11h église St Louis, Messe de profession de foi et de première Communion 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

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

Chaque dimanche 10h café convivial ; 12h prière mariale 

Pour les semaines suivantes 

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

23-24 juin, fête du Sacré-Cœur, 20h30-24h puis 7h-16h église du Sacré-Cœur, ado-
ration eucharistique ; 21h30 et 10h30 Messe ; 16h office des vêpres 

26 juin 15h église St Louis, visite des lieux (Service Patrimoine) + concert d’orgue 

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

 

 

Memento : Nadia VERWAERDE (NDV) et Marie-Thérèse SALVIGNAC (SC) 

Mariage : Jean-Baptiste PIOLAIN & Solène FAUTIER (SC 18 juin à 14h30) 

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 11 18h (SC) Stéphane GENTILI & fa-
mille/ Marie-Thérèse SALVIGNAC 

Dim 12 9h30 intention paroissiale 

11h Nadia VERWAERDE 

18h15 intention paroissiale 

Lun 13 9h intention paroissiale 

Mar 14 9h  intention paroissiale 

Mer 15 9h  intention paroissiale 

Jeu 16 9h intention paroissiale 

18h00 (SC) intention paroissiale 

Ven 17 9h intention paroissiale 

12h15 intention paroissiale 

Sam 18 9h intention paroissiale 

18h (SC) Elsa BOURGUIGNON/ Messe an-
niversaire SZCZE PANIAK&HAMON 

Dim 19 9h30 intention paroissiale 

11h Marguerite RAIMBAUD & Annick GOU-
RIO 

18h15 Messe action de grâces 

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€ 
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