
Dimanche 05 Mars 2023 
2ème  dimanche de Carême – Année A 

Paroisse Lorient Centre – Saint-Louis – Sacré-Cœur 

Notre chemin de Croix 
Au temps du Carême, la pieuse pratique du chemin de Croix rassemble 

discrètement les fidèles qui s’unissent ainsi à la Passion du Seigneur. Les exercices 

de piété ont souffert dans les dernières décennies d’une vie ecclésiale que l’on voulait 

plus rationnelle, plus authentique, ou simplifiée de prière jugées parfois mécaniques 

ou piétistes. Le mouvement du balancier a eu pour effet de faire disparaitre du paysage 

beaucoup de ces prières populaires. L’effet collatéral en a été la disparition de la 

visibilité de notre foi catholique dont les pratiques sont l’expression, mais aussi le 

manque de soutien simple et concret de la vie chrétienne populaire.  

Le chemin de Croix a pourtant résisté, même si l’on se rend compte que 

beaucoup de fidèles pensent qu’il ne se pratique que le vendredi saint.  

Proposé dans notre paroisse dans le temps du Carême aux courageux le 

vendredi matin à 7h00 avant d’aller au travail, ou à ceux qui sont libres le vendredi 

après-midi à 15h00, le chemin de Croix est un des moyens concrets de rapprocher par 

la prière la vie du monde et celle du Christ.  

Ainsi, l’on peut s’efforcer de reconnaitre nos chutes et celles de nos 

contemporains, dans le péché, les incohérences de la société, les conflits… Et notre 

prière nous ouvre vers l’Espérance lorsque nous voyons le Seigneur se relever par trois 

fois. Nous pourrons aussi comprendre comment les mères inquiètes peuvent trouver 

un soutien spirituel en entendant le Seigneur se tourner vers elles au cours de son 

Ascension vers le Golgotha ; ou bien encore saisir avec reconnaissance la présence 

discrète mais permanente de la Sainte Vierge.  

Dans un autre sens, la méditation sur les souffrances de Notre Seigneur ouvre 

notre conscience sur les souffrances que traverse notre monde. C’est un devoir de 

charité que de saisir au mieux les tribulations endurées par nos contemporains, les 

déboires moraux qui s’établissent dans le monde, les injustices qui se répandent. Il ne 

s’agit pas de se lamenter simplement, mais de trouver la présence du Christ souffrant, 

et par l’amour que nous lui devons, de chercher les moyens de réparer, consoler, 

combattre le mal et le faire entrer dans Sa grande offrande au Père.  

Le chemin de Croix peut être pratiqué seul, en privé, y compris à partir 

d’applis sur les smartphones ! Ne manquons pas ces rendez-vous si importants ! 

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 
Accueil au presbytère : lundi-samedi de 10h00 à 12h00   

Proposition de 
Carême pour les 
mamans : à travers les 
textes de chaque jour.  
https://hozana.org/t/c
q8dX  

Carême dans la Ville : 
une méditation par jour 
avec les dominicains 

https://careme.retrait
edanslaville.org  
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Annonces du 5 au 11 mars 2023 
Dimanche 5 mars : 9h30-12h préparation à la profession de foi au presbytère 

 Oratoire du dimanche : 12h15 repas partagé; 13h45 chants et enseignement/partage 

« St François de Sales, bon directeur des âmes » ; 15h30 balade ou film (et assemblée 

constitutive de l’Association des amis de St Philippe) ; 17h30 vêpres ; 18h15 apéritif. 

Lundi 6 : 20h30-21h30 : 3ème Formation « Toute la Bible en 5 leçons », prieuré St Jean.  

Mercredi 8 : 19h30 groupe 30-40 ans au Baratoire : enseignement, diner partagé, prière 

Jeudi 9 : 7h-19h adoration eucharistique à l’église St Louis comme chaque jeudi. 

Vendredi 10 : 7h et 15h Chemin de Croix à l’église Saint Louis 
 20h00 Cercle St Louis : Athénée Film (The Chosen) 

Samedi 11 : 10h-11h45 au Baratoire, 2nde rencontre du Parcours Fondamental 

 à Lorient (Lycée St Joseph) JMJ diocésaines en préparation des JMJ internationales.  

Semaines suivantes :  
Lundi 13 20h Cercle St Louis: répétition de la chorale 

Si vous connaissez des personnes qui aimeraient être visitée ou faire partie du 

groupe des visiteurs, merci de contacter Sœur Gisèle 0222217149 

 La paroisse Ste Bernadette propose une formation Ismérie (accompagnement et aide des 

musulmans qui se convertissent au catholicisme) samedi 25 mars de 9h à 12h et 

possibilité de mission l’après-midi, pour tous à partir de 15 ans. Inscription obligatoire.  
 

Les doyennés de Lorient et de Ploemeur à Lourdes avec le diocèse du 23 au 29 mai.  
Pour les paroisses de Lorient, Lanester, Caudan, Groix et le Doyenné de Ploemeur, en car grand 

confort, hôtel près du Sanctuaire, Renseignements et inscriptions dès maintenant auprès de Marie-

Louise Guillou (0222215847 – 0627175487) pour les pèlerins autonomes et auprès de Marie-

Paule Le Gal (0671966377) pour les pèlerins malades et handicapés.  

19 avril : paroisse Ste Thérèse Concert de Yves Duteil au profit de la réfection du chemin de 

Croix de l’Eglise. Billets en vente au presbytère Ste Thérèse 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 
Chaque dimanche 10h café convivial; 12h prière mariale - Chaque jour 17h chapelet ; mercredi 

17h rosaire pour la création, la vie et la paix  - 1er samedi du mois :  9h30 Perle mariale suivie du 

chapelet. – Dernier samedi du mois : messe pour les malades et le personnel soignant 

Memento : Louis QUEGUINER (Sc) 

Horaires et intentions de Messes de la semaine 

(SC=Messe à l’église du Sacré-Cœur, les autres étant à l’église St-Louis – Notre-Dame-de-Victoire) 

Sam 4 18h (SC) Intention paroissiale 

Dim 5 9h30 Intention particulière 

11h Intention paroissiale 

18h15 Madeleine LOUTREUIL – Jean-François LE 

GARREC et les défunts de la famille LE GARREC 

Lun 6 9h Intention particulière  

Mar 7 9h Joseph JEGO 

Mer 8 9h Intention particulière  

Jeu 9 9h Intention particulière 

18h15 (SC) vocations sacerdotales  

Ven 10 9h00 Intention particulière 

Sam 11 9h intention particulière 

18h (SC) Elsa BOURGUIGNON – famille 

MARCHAND - CHESNEL  

Dim 12 9h30 Intention particulière 

11h Intention paroissiale 

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€ 


