
Dimanche 30 octobre 2022 
31ème dimanche du temps ordinaire 

Paroisse Lorient Centre - St Louis – Sacré-Cœur 
 

Les saints de la porte d’à côté 
 

« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont 

persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est 

la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints 

et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édul-

corée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il y a, sous 

diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à Abra-

ham : « Marche en ma présence et sois parfait 

» (Gn 17, 1).  
Les saints qui sont déjà parvenus en la 

présence de Dieu gardent avec nous des liens 

d’amour et de communion. (…) Nous pou-

vons dire que « nous nous savions entourés, 

conduits et guidés par les amis de Dieu […] Je 

ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne 

pourrais jamais porter seul. La troupe des 

saints de Dieu me protège, me soutient et me 

porte » (Benoît XVI).  

Ne pensons pas uniquement à ceux 

qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit 

Saint répand la sainteté partout, dans le saint 

peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent 

pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire 

un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté ». Le Seigneur, 

dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appar-

tenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu 

isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations 

interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu entrer 

dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. J’aime voir la sainteté 

dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs 

enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la mai-

son, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette 

constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est 

cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous 

et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, ‘‘la 

classe moyenne de la sainteté’’ (Joseph Malègue). 

François, Gaudete et Exsultate, n° 1. 4 .6. 7, 19 mars 2018. 

Paroisse Lorient-Centre Saint Louis – Sacré-Cœur www.paroissesdelorient.fr 

Presbytère : 1 rue de Turenne 56100 Lorient - 02 97 64 39 64 - paroissesaintlouislorient@gmail.com 
Accueil au presbytère : lundi-samedi de 10h00 à 12h00 / 14h00 – 18h  

http://www.paroissesdelorient.fr/
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Annonces du 30 octobre au 5 novembre 2022 

Horaires de messes de la Toussaint : 
 En vue de la Toussaint : confessions de 9h30 à 12h00 et 17h00- 18h30 le samedi 

29 octobre ainsi que le dimanche 30 octobre 9h45 – 10h45 
 

Lundi 31 octobre  18h00 Messe au Moustoir 

Mardi 1er Novembre, 9h00 messe avec les militaires à St Louis / 11h00 Messe solen-

nelle de la Toussaint St Louis / 18h15 Messe à St Louis 
 

Pendant les vacances scolaires (du 22 octobre au 6 novembre), le presbytère est ouvert 

seulement le matin, de 10h à 12h et l’adoration du jeudi est suspendue. 

Samedi 29 et dimanche 30 : La conférence Saint Vincent de Paul organise une quête 

pour ses œuvres à la sortie de nos églises.  

Du 2 au 4 novembre, Braderie de la Conf. St Vincent de Paul, dans la cour du presbytère  

Mercredi 2 : 10h30 église St Louis : messe des défunts 

 Rencontre des jeunes pros : messe à 19h suivie d’un enseignement (théologie du corps : 

la chute) et d’un repas partagé. https://www.facebook.com/groups/jplorient/  

Jeudi 3 : Veillée mensuelle d’adoration au Moustoir : 20h30 – minuit. Messe à 21h30. 

Samedi 5 : Conseil économique de la paroisse 

Semaines suivantes : 
Lundi 7 novembre, 20h00 Répétition de chorale pour tous ceux qui veulent chanter, 

cercle St Louis (par l’allée de platanes). Le lundi tous les 15 jours hors vacances.  

Mardi 8 : 20h Formation Athénée fondamentale Cercle St Louis, Philosophie de l’homme  

Mercredi 9 : 20h Formation Athénée itinéraires spirituels : 1ère rencontre : introduction. 

Cercle St Louis. (Cursus de 9 rencontres) formationhec@diocese-vannes.fr  

Mercredi 9 : 20h au presbytère rencontre du groupe 30-40 : prière, enseignement, repas 

partagé. Le catéchisme de l’Eglise Catholique 

1er décembre : [Vannes] 18h30-20h30 : 1ère rencontre formation Guides du Patrimoine 

Sacré, avec l’Athénée diocésain. Ce cursus pour guider dans le patrimoine religieux 

en Bretagne. Il peut servir y compris pour nos églises paroissiales. Nous encourageons 

à s’y inscrire ! renseignements : formationhec@dioceses-vannes.fr 

Memento : Michelle Pennobert 
 

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 29 18h(SC) intention paroissiale 

Dim 30 9h30 intention paroissiale  

11h Françoise ESPINET – Berthe BADIANE 

18h15 intention paroissiale 

Lun 31 9h Famille POPIELAS/BLEUZEN 

18h(SC) intention paroissiale. 

Mar 1 9h intention paroissiale 

11h00 : Intention paroissiale 

18h15 : intention paroissiale 

Mer 2 10h30 Messe des défunts   

Jeu 3 9h intention paroissiale 

21h30 SC Vocations sacerdotales 

Ven 4 9h Famille MARTIN/POINCIGNON 

Sam 5 9h Intention paroissiale 

18h(SC) intention paroissiale 

Dim 30 9h30 intention paroissiale  

11h Jean-Paul LE DREFF  

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€ 
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