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13ème dimanche du temps ordinaire 
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Un seul cœur, une seule âme 

Vendredi dernier nous fêtions le Sacré-Cœur de Jésus, patron de 
l’église du Moustoir ; mercredi prochain nous fêterons les colonnes de l’Eglise 
catholique romaine, les Saints Pierre et Paul. Si différents par tempérament, 
éducation et mission – « si l’action de Dieu a fait de Pierre l’Apôtre des circon-
cis, elle a fait de moi l’Apôtre des nations païennes. » (Ga. 2, 8) –, tous deux 
accordèrent leur vie à l’Esprit divin jusqu’au témoignage suprême de leur foi à 
Rome, le martyre de sang. Ainsi la parole de saint Luc s’applique particulière-
ment à eux : « ils avaient un seul cœur et une seule âme. » (Ac. 4, 32) 

Cet accord des cœurs qu’anime le Saint Esprit trouve son reflet dans 
l’harmonie du cosmos, des lieux et temps sacrés. Que les sons et les lumières 
puissent contribuer à modeler nos âmes : voilà mon souhait en ce début d’été. 

« Qu’est-ce que j’aime, en vous aimant, [Seigneur] ? J’aime une clarté, 
une voix, un parfum, une nourriture, continue saint Augustin, un enlacement 
quand j’aime mon Dieu : c’est la clarté, la voix, le parfum, l’enlacement de 
"l’homme intérieur" que je porte en moi, là où brille pour mon âme une clarté 
que ne borne aucun espace, où chantent des mélodies que le temps n’em-
porte pas, où embaument des parfums que ne dissipe pas le vent, où la table 
a des saveurs que n’émousse pas la voracité et l’amour des enlacements que 
ne dénoue aucune satiété ; voilà ce que j’aime en aimant mon Dieu. » (Con-
fessions X, 6) 

En ces jours les plus longs de l’année, où la musique s’invite un peu 
partout, saurons-nous reconnaître la présence divine dans les sons et les lu-
mières qui s’offrent à nous ? Tout être humain y est plus ou moins sensible, 
mais les vieilles habitudes et le manque de foi nous détournent souvent de 
ces mystères qui nous préparent pourtant au grand mystère de notre vie : la 
rencontre du Dieu vivant. 

Cet après-midi nous aurons l’occasion de poser un nouveau regard sur 
l’église Saint Louis, d’y entendre résonner les voix puissantes et multiples de 
l’orgue. Que l’émerveillement s’accompagne du recueillement et d’un peu 
d’audace : le service de la beauté appelle toujours de nouveaux serviteurs.  

Abbé Jean-Hugues 

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 26 juin au 3 juillet 2022 
Juillet-août : pas d’adoration continue jeudi ; pas de messe vendredi à 12h15 ; 
permanence de confessions seulement mercredi et vendredi de 17h30 à 18h30 

Notre curé est en vacances et revient le 8 juillet 

Dimanche 26 15h église St Louis, visite de l’église (Service Patrimoine de Lorient) 

 16h église St Louis, concert de la classe d’orgue 

Vendredi 1er- dimanche 3 8h30 chapelle de Lezurgan (Plescop), pèlerinage dio-
césain des époux et pères de famille à Ste Anne (inscription : 06 31 63 33 31) 

Vendredi 1er- samedi 2 10h-17h cercle St Louis, braderie d’été (Conférence St 
Vincent de Paul/St Louis) 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

Samedi 2, 1er samedi du mois, 9h Messe ; 9h30 « perle mariale », puis chapelet 

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 

4-7 juillet Kerjust (Kervignac), Festi jeunes pour les collégiens avec le P. Antoine 

7 juillet 20h église St Louis, présentation des retraites spirituelles selon les exer-
cices de St Ignace proposées à Pluvigner par les CPCR avec le père Olivier 

21 août aurevoir aux petites sœurs de st François d’Assise, Mado et Pascale 
 Une cagnotte se constitue au presbytère pour leur offrir un cadeau 

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 : Irma PERRAUX (NDV) 

Baptême : Gabin ROUSSEL (NDV 3 juillet à 12h15) 

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 25 18h (SC) Jean MELO  

Dim 26 9h30 intention paroissiale 

11h Joëlle JERYHUEL/ Jean CADO 

18h15 Jean RIO/ Henriette LE FLECHER 

Lun 27 9h Marie-Thérèse BERARD/ Alice 
HENAFF  

Mar 28 9h Josette BOURDIER/ Brigitte DA-
VID 

Mer 29 9h Sr Anne Thérèse, carmélite (vi-
vante)/ Joëlle KERYHUEL 

Jeu 30 9h Marie-Thérèse BERARD 

18h15 (SC) André GAUDIN/ Alice HE-
NAFF 

Ven 1er 9h Conversion d’un couple/ Jean 
CADO 

Sam 2 9h Joëlle KERYHUEL 

18h (SC) messe anniv Berthe DANIGO  

Dim 3 9h30 intention paroissiale 

11h Jean RIO/ Alice HENAFF 

18h15 Jean CADO/ Henriette LE FLE-
CHER 

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

