
Dimanche 6 novembre 2022 
32ème dimanche du temps ordinaire 

Paroisse Lorient Centre - St Louis – Sacré-Cœur 
 

 

Que faut-il entendre par « n’importe quoi » ? 
 

Il y a quinze jours, de retour de Rome, le Président français se voulait rassurant quant 

à l’évolution du droit en matière d’euthanasie et de suicide assisté. « Le Pape, expli-

quait-il, sait que je ne ferais pas n’importe quoi. » Pourtant à l’Elysée, il y a tout juste 

deux mois, lorsqu’Emmanuel Macron remettait la grand-croix de la Légion d’honneur 

à la marraine de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité, il promettait sans 

sourciller : « C’est le moment de le faire, alors nous le ferons. » Et le même expliquait 

déjà pendant la dernière campagne électorale : « Je vous donne un avis personnel, je 

suis favorable à ce qu’on évolue vers le modèle belge. » 
 

Que faut-il donc comprendre ? Tâchons d’être honnêtes, sans être dupes. D’une part 

la levée de l’interdiction du suicide assisté n’apparaît pas à notre Président comme une 

folie, bien au contraire. D’autre part il ne souhaite pas mener directement les débats, 

estimant le sujet particulièrement sensible. Autrement dit, « ne pas faire n’importe 

quoi » reviendrait simplement dans sa bouche à ne pas légiférer en la matière sans 

consulter au préalable des professionnels de santé, des parlementaires et environ 150 

citoyens tirés au sort – comme pour la convention citoyenne pour le climat –. C’est 

une question de méthode : une consultation s’impose ; la consultation n’imposera rien. 

Il reviendra en définitive aux parlementaires de réécrire la loi sur la fin de vie ou bien 

de s’abstenir. Et la réécrire, ce serait manifestement lever l’interdit fait aux soignants 

de mettre fin aux jours d’une personne, dont le pronostic vital à court terme n’est pas 

engagé. Ne serait-ce pas n’importe quoi ? 
 

Notre Pape en a bien peur. « Si on tue avec des justifications, disait-il récemment, on 

finira par tuer de plus en plus. » « Les soignants, par nature, ont vocation à procurer 

des soins et du soulagement, faute de pouvoir toujours guérir, mais on ne peut deman-

der aux soignants de tuer leurs patients. » « J’ose espérer que, sur des questions aussi 

essentielles, le débat puisse se faire en vérité pour accompagner la vie jusqu’à sa fin 

naturelle. » 

Abbé Jean-Hugues Petit  

P.S. : Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le dossier mis à votre disposition 

au fond de l’église gracieusement par les AFC 
 

Notez dans vos tablettes !  

Dimanche 18 décembre, à 15h, sera célébrée une messe d’action de grâce pour 
la fondation de l’Oratoire Saint Philippe Néri de Lorient. Au cours de cette messe, 

l’abbé Jean-Hugues sera ordonné prêtre. Ce dimanche, il n’y aura pas de messe à 11h. 
 

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 – 18h00 

http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com


Annonces du 6 au 12 novembre 2022 
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 (9 rencontres) : 1ère rencontre : 

introduction (P Audrain) . Cercle St Louis. formationhec@diocese-vannes.fr  

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

partagé. Le catéchisme de l’Eglise Catholique. 

Jeudi 10 16h45 : Rosaire à l’église du Sacré-Cœur du Moustoir 

Vendredi 11 9h30 : messe avec les autorités civiles et militaires 

 Toute la journée, à partir de 10h00 « Paint Day » : travaux de peinture et remise en 

état salle paroissiale : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  

Samedi 12 10h-12h : préparation à la confirmation Cercle St Louis 

 Presbytère 10h-11h : rencontre équipes liturgiques 11h-12h prépa. messe 18 décembre  
 

Semaines suivantes : 
 

Mercredi 16 novembre : rencontre du MCR à 14h30 cercle St Louis (entrée par la cour) 

Samedi 19 novembre : journée de JMJ diocésaines (pour les16 ans et +) à Ste Anne 

d’Auray. Contact aepbellefontaine@gmail.com 

 Marche St Joseph aux flambeaux : 12 km 17h-minuit. Départ chapelle St Jude (Ploe-

meur), marche animée, messe par Mgr Centène. Rens. Cyril Markt 07 81 90 14 52 

Dimanche 20 novembre : 12h15-15h30 Oratoire du dimanche avec les Pères et tous ceux 

qui le souhaitent. Prise en charge des enfants par tranche d’âge. Thème : Tolkien !  

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

Sacré, avec l’Athénée diocésain. renseignements : formationhec@dioceses-vannes.fr 

Dimanche 4 décembre :  Rennes, ordination épiscopale de Mgr Ivan Brient, évêque auxi-

liaire de Rennes. Un car est organisé au départ de Lorient : départ 12h30, retour vers 

21h. Coût 11€/pers. Renseignements et inscriptions : Michelle Capon 06 18 58 47 19 
 

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 5 18h(SC) intention paroissiale 

Dim 6 9h30 intention paroissiale  

11h Jean-Paul LE DREFF - Lola 

18h15 intention paroissiale  

Lun 7 9h Intention particulière- Joseph 
JEGO 

Mar 8 9h Nicole LE GALL (VIV) 

Mer 9 9h Intention particulière  

Jeu 10 9h Jeanine RAFFIN - François KERDONCUFF 

18h SC Vocations sacerdotales  

Ven 11 9h30 Intention paroissiale 

Sam 12 9h Intention particulière - Famille PUREN / 
LE MARTELOT 

18h15 (SC) Père Yves BOULO - Elsa BOURGUIGNON 

Dim 13 9h30 intention paroissiale  

11h Famille LE ROUX ET HERVO 

18h15 Madeleine LOUTREUIL  

  

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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