
Dimanche 12 Mars 2023 
3ème  dimanche de Carême – Année A 

Paroisse Lorient Centre – Saint-Louis – Sacré-Cœur 

Il était une fois…l’Indulgence 
Un jour, Julien, 28 ans, bon garçon très engagé dans la foi, fut fauché par un jeune 

automobiliste alcoolisé. Des mois plus tard, à sa sortie de l’hôpital, paraplégique, il alla 

visiter en prison le chauffard dont on lui avait signalé le tourment et la dépression. 

Étonnamment, de visites en visites, ils se lièrent d’amitié, et le pardon obtenu, le jeune 

automobiliste retrouva un équilibre et une joie de vivre. Mais il restait bien sûr en prison. 

L’histoire ne s’arrête pas là, Julien fit davantage. Il entreprit des démarches auprès de la 

justice pour obtenir une libération anticipée, moyennant une caution qu’il paya lui-même 

afin que celui que, désormais il appelait « son ami », puisse retrouver la pleine liberté.  

C’est l’histoire de la Miséricorde du Seigneur envers chacun d’entre nous. Il nous 

visite dans chacune de nos prisons où nous sommes enfermés pour renouer le fil de la 

communion avec nous, par le pardon. C’est le Sacrement de la Pénitence et de la 

Réconciliation qui accomplit ce miracle. Mais ce pardon n’efface pas toutes les 

conséquences « pénales » de notre péché, trop vite minimisées de nos jours. Il nous faut 

donc accueillir ce pardon dans la foi, la contrition et la réparation. Malheureusement, 

aucune de ces conditions n’est parfaite du côté de l’homme, nous n’avons pas « de quoi 

payer ». La Pénitence du temps de Carême, comme celle pratiquée toute l’année, contribue 

à réparer, rééduquer, et nous rapprocher du Seigneur car, finalement, « la pénitence, c’est 

l’amour qui se débarrasse de tout ce qui le gêne » (Mère Gallois). Ce que nous appelons 

«Purgatoire », est aussi un temps privilégié pour achever de purifier ce qui ne l’a pas 

encore été au temps de notre pèlerinage sur cette terre afin d’entrer avec le vêtement de 

noce en présence de l’Époux. Est-ce évitable ? Grâce à Dieu, oui ! Car dans le Corps de 

l’Eglise auquel nous appartenons, il y a de bons chrétiens, comme Julien, qui ont fait, eux, 

des économies, et qui peuvent compenser pour nous ce que nous sommes incapables de 

solder par nous-même.  Ce sont les saints d’hier et d’aujourd’hui, connus ou pas, ceux 

dont l’amour, la foi et l’Espérance, ont amassé des trésors de charité (les « mérites ») pour 

compenser la pauvreté de nos contritions et réparations et que l’Eglise est chargée de 

redistribuer. Ce sont les « Indulgences ». Non seulement elles viennent couronner le 

pardon, mais régler le déficit qui nous permet de retrouver notre pleine liberté d’Enfants 

de Dieu.  

 Depuis le 14 septembre, fondation de l’Oratoire de Lorient, notre église 

Notre Dame de Victoire est « jubilaire » avec « l’Indulgence plénière », grâce accordée 

par le saint Père en lien avec l’anniversaire de la canonisation de saint Philippe Néri. Cette 

grâce prend fin ce dimanche 12 mars au soir. Il est encore temps, pour soi ou pour un 

défunt, de demander cette Indulgence aux conditions requise : Prier aux intentions de 

l’Église et du Saint Père (en disant par exemple le Credo et un Notre Père) ; visiter et prier 

auprès de reliques de saint Philippe (à la Crypte) ; communier et se confesser dans les jours 

qui précèdent ou qui suivent. Ne passons pas à côté de la grâce, c’est un cadeau, et ça 

rapporte gros. 

Père Jean-François AUDRAIN. 

 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 et 14h00-18h00 

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


Annonces du 12 au 18 mars 2023 
Lundi 13 : 20h Cercle Saint Louis : répétition de chorale 

Mercredi 15 : 10h-12h Patronage Pippo Buono et préparation 1ère communion 2ème année 

 18h30 groupe jeunes pros : messe, enseignement, diner partagé. St Louis 

 18h30 presbytère : Conseil d’administration de l’Association des amis de l’Oratoire. 

Jeudi 16 : 7h-19h adoration eucharistique à l’église St Louis comme chaque jeudi. 

Église Ste Thérèse : arrivée des reliques des parents de Ste Thérèse de Lisieux, Saints Louis 

et Zélie Martin, jusqu’au vendredi 17 au soir. 

Vendredi 17 : 7h et 15h Chemin de Croix à l’église Saint Louis 

Conférence de Carême par le P Benoist de Sinety : « Construire l’avenir ensemble dans la 

fraternité ». 20h00 au Cercle St Louis. Conférence organisée en lien avec le Secours 

Catholique et le service diocésain de pastorale des migrants. 

Samedi 18 : 10h-11h45 au Baratoire, 3ème rencontre du Parcours Fondamental 

 11h30-16h30 : au Moustoir : préparation à la confirmation 1ère année (CM1) 

10h30-12h30 Hennebont : portes ouvertes école l’Espérance et collège Bx Carlo Acutis hors-

contrat catholique 117 Av de la République. 

Comptes-rendus du conseil pastoral et de St Vincent de Paul aux tableaux au fond des églises, ainsi 

que de la fondation de l’Association des "Amis de l'Oratoire".  

Semaines suivantes :  
Lundi 20 : Solennité de Saint Joseph (décalée pour l’Église universelle au 20 mars) (Messe St Louis à 9h00) 

Vendredi 24 : 20h30-22h00 église St Louis : Veillée Vincit 

Samedi 25 : 9h-12h La paroisse Ste Bernadette propose une formation Ismérie (vers les musulmans) ; 

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

 20h30 église St Louis : Concert de l’ensemble de Paul Kuentz  

Dimanche 26 : 16h00 église Sacré-Cœur du Moustoir : Concert de Carême avec la Chorale « Jubilate » de 

Vannes (de laquelle font partie quelques paroissiens) 

 Jeudi 13 avril (journée) : Récollection pour les bénévoles visiteurs de malades avec l’aumônerie du GHBS 

Inscriptions par mail ou SMS  Tél : 0670445772       aumonier.kerbernes@ghbs.bzh 

L'association Habitat et Humanisme Morbihan (Association fondée par un prêtre de Lyon) recherche des 

propriétaires solidaires. Confiez votre bien immobilier en aidant les plus fragiles : tranquillité de 

gestion, fiscalité avantageuse, valorisation du patrimoine. Contact : Camille 

DENIS, 06.59.53.62.30, c.denis@habitat-humanisme.org ; www.habitat-humanisme.org 

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 : Celina EVANO (Sc) Pierre-Louis NATUS (SC) 

Horaires et intentions de Messes de la semaine 

Sam 11 18h (SC) Elsa BOURGUIGNON – famille 

MARCHAND - CHESNEL  

Dim 12 9h30 Intention particulière 

11h Alain LERAY 

18h15 intention paroissiale  

Lun 13 9h Intention particulière  

Mar 14 9h Intention particulière 

Mer 15  9h Intention particulière - Noëlle LE 

PAPE - Jacques GUILCHET 

Jeu 16 9h Intention particulière  

18h15 (SC) vocations sacerdotales  

Ven 17 9h00 Intention particulière 

Sam 18 9h intention particulière 

18h (SC) Christian GUILLOU  

Dim 19 9h30 Intention particulière 

11h Elisa LE GOFF - Joseph et François MORVAN - Alice LE 

BARBIER - PIERRE LOIZANCE - Joseph JEGO  

18h15 intention paroissiale 
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