
  



Annonces du 27 novembre au 3 décembre 2022 
Jeudi 1er décembre : 20h30- 24h00. Messe à 21h30. Veillée mensuelle d’adoration. Veil-

lée de prière pour la Vie. Eglise du Sacré-Cœur du Moustoir  

Vendredi 2 décembre : 20h au Cercle St Louis Parcours fondamental dans l’esprit de la 

foi chrétienne pour les nuls. Ouvert à tous. (2ème rencontre. Prochaine date : 9/12) 

Samedi 3 décembre : Après la messe de 9h00 : « Perles Mariales » (10 minutes sur un 

aspect de la spiritualité mariale) suivies du chapelet.   

 20h30 église St Louis : veillée Vincit : louange, intercession, confessions, prières de 

délivrance.  

Coup de cœur des curés : Reste un peu, film de Gad Elmaleh. Le film développe avec 

réalisme, humour et bienveillance le cheminement spirituel de son auteur, mettant en 

relief la beauté de la foi catholique, en particulier à travers la place de la Ste Vierge. 

A voir au cinéma.  

 Sanctuaire Notre Dame de Victoire 
Chaque dimanche 10h café convivial (derrière l’église) ; 12h prière mariale 

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

Semaines suivantes : 
 

Lundi 5 décembre 18h auditorium Cercle St Louis : conférence de Jean-Baptiste Hibon : 

vivre et regarder le monde avec un handicap. Sur inscription (voir au presbytère) 

Samedi 10 décembre : 17h Concert de musique de l’académie d’Art Sacré de Ste Anne 

d’Auray Mélodies de l’Avent et de Noël (Bach, Gounod, Holst…) église St Louis 

Dimanche 11 décembre : 15h Concert « Soleil d’Orient » (église St Louis) 

Notez dans vos tablettes !  

Dimanche 18 décembre, la messe de 11h est déplacée à 15h. Ce sera 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.  

Une boîte est disponible au presbytère pour participer à un cadeau d’ordination 

MÉMENTO :  Marguerite  PLASSART (SC) Agnès  LAMPRIERE (SL) 
 

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 26 18h (SC) Âmes du Purgatoire 

Dim 27 9h30 intention paroissiale  

11h Annick LE MAUX / Action de grâce 

18h15 Clémentine ANDEME-MINTSA / Bar-
thélémy ETOUGHE  

Lun 28 9h intention paroissiale 

Mar 29 9h Annick LE MAUX  

Mer 30 9h intention paroissiale 

Jeu 1 9h Intention paroissiale 

21h30 SC Cause de la Vie  

Ven 2 9h00 Agnès ROSELIER 

Sam 3 9h famille D’ORANGE / Âmes du Purgatoire 

18h (SC) Âmes du Purgatoire 

Dim 4 9h30 Annick LE MAUX 

11h Intention paroissiale 

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€  



Dimanche 27 novembre 2022 
Premier dimanche de l’Avent 

Paroisse Lorient Centre - St Louis – Sacré-Cœur 
 

 

Le bonheur des uns n’est pas le malheur des autres 

« Tous nos vœux de bonheur ». Tel est le titre d’un film documentaire retra-

çant « l’histoire de sentiments interdits nés dans le quartier de Keryado, dans le Lorient 

des années 70 ». Ouest-France, la semaine dernière, réserve un article consistant à 

l’histoire de ce prêtre et de cette religieuse qui ont quitté leurs engagements respectifs 

pour construire un foyer. Au fil des lignes, le lecteur comprend que leurs premiers 

engagements avaient été pris trop jeunes, au terme d’un parcours où l’on était déjà 

orienté, que la société post-68 était nouvelle et le contexte bien différent. L’histoire 

est touchante ; Gabriel et Christiane, 50 ans après, semblent heureux.  

Il ne nous appartient pas de juger de leur romance. Nous pouvons néanmoins 

nous poser quelques questions : l’engagement pris dans la jeunesse est-il nécessaire-

ment fragile et dénué de liberté ? à l’heure où les choix d’orientation professionnelle 

sont encouragés au collège… la préparation lointaine est-elle un conditionnement ré-

préhensible ? et que dirons-nous du scandale des psychiatres, médecins et parents qui 

autorisent les changements de sexe à des enfants… Les sentiments justifient-ils de 

remettre en question les engagements fondamentaux ? le propre de l’Homme est de 

maitriser ses sentiments en fonction de ses choix fondamentaux : c’est la liberté…  

Surtout, peut-être pourrions-nous jeter un regard attentif et admiratif sur ceux 

qui, dans les mêmes conditions, sont restés bien fidèles à leurs engagements premiers ? 

Ceux qui – parmi nos confrères prêtres – souffrent, à l’âge d’une retraite bien mérité 

et souvent encore bien occupés par le service ou usés par un lourd ministère, de la 

considération portée à ceux qui ont « eu le courage » de quitter leur consécration… 

quand eux-mêmes ont eu le courage de tenir, fidèlement, jour après jour, pour honorer 

leur vocation, leur engagement, leur Église et notre Dieu.  

Nos aînés dans le sacerdoce ont traversé une période ardue, entre la vague 68 

et les années 90. Ils ont tenu contre vents et marées, fidèlement à l’Église qui les a 

parfois secoués, remis en question. Et ils sont là, exemples de fidélité. Plutôt que de 

voir ce documentaire, je voudrais dire à nos aînés : merci pour votre fidélité exem-

plaire, votre abnégation au service de l’Église et des fidèles. Merci pour votre 

persévérance. Nous avons parfois des divergences de vues, des méthodes pastorales 

différentes, un rapport à la liturgie ou la prière qui contraste un peu avec vos habitudes. 

Mais nous recevons de vous ce qui fait notre socle commun et la grandeur de l’Église : 

la fidélité dans le service de Dieu, de son peuple, et du monde. A ceux qui sont nos 

aînés dans le sacerdoce, nous pouvons adresser un hommage plein de respect. Nous 

aurons des tempêtes à traverser – il y en déjà – et nous saurons le faire si nous savons 

tirer de leur exemple la valeur de la fidélité humble et toute donnée. Merci !  

P. Antoine + 

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 
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