
Dimanche 19 Mars 2023 
4ème dimanche de Carême – Année A 

Paroisse Lorient Centre – Saint-Louis – Sacré-Cœur 

 

« Mourir dignement : qu’est-ce que cela veut dire ? » 
 

Depuis des années le débat sur les conditions de la fin de la vie n’a pas cessé 

dans notre  pays. 

Depuis la loi Leonetti en 2005 puis la loi Claeys Leonetti en 2016, « il apparait 

que le cadre juridique actuel est satisfaisant lorsqu’un pronostic vital est engagé à 

court terme, offrant des dispositifs respectueux de la dignité des personnes atteintes 

de maladies graves et évoluées. (Avis 139 du CCNE septembre 2022). 

Mais il est vrai que toutes les personnes en fin de vie ne bénéficient pas de 

l’accompagnement et du soulagement de la douleur promis à chacun. La Ligue 

contre le cancer, dans son récent avis, souligne l’existence « d’intolérables inégalités 

d’accès aux soins palliatifs ». 

La convention citoyenne vient de se prononcer pour une modification de la loi 

en faveur « d’une aide active à mourir » - 

c’est-à-dire de l’euthanasie ou du suicide 

assisté. 

Qu’est-ce qu’une bonne mort ? Faut-il 

transgresser, par compassion, l’interdit de 

tuer ? Une personne humaine peut-elle 

perdre sa dignité ? Une société qui place 

l’autonomie au-dessus de la solidarité est-

elle une société fraternelle ? 

C’est le sens même de nos vies qui est 

en cause. C’est le message évangélique 

qui est en jeu. 

Chacun est invité à s’informer, à 

réfléchir et aussi à accompagner celui qui 

s’achemine vers la fin de sa vie en se 

tenant là comme Marie au pied de la 

croix. 

Vous êtes tous invités à venir écouter 

Jacques Ricot, agrégé et docteur en 

philosophie, auteur de « Penser la fin de 

vie », membre de la Société française 

d’accompagnement et de soins palliatifs. 

Léone Simon 

 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/
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Annonces du 19 au 25 mars 2023 
Lundi 20 : 9h St Louis : Solennité de Saint Joseph (décalée pour l’Église 

universelle au 20 mars)  

Mardi 21 : 12h15 église St Louis : prière pour la Paix 

Mercredi 22 : 19h00 Adoration des jeunes pros église St Louis.  

Jeudi 23 : 7h-19 journée continue d’adoration, église St Louis 

 20h30 veillée miséricorde à l’église Sainte Anne d’Arvor 

Vendredi 24 : 7h et 15h Chemin de Croix église St Louis 

 20h30-22h00 église St Louis : Veillée Vincit. Louange, intercession, 

confessions, adoration.  

Samedi 25 : Solennité de l’Annonciation. Messe à 9h00 église St Louis 

  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  

Samedi 25 et dimanche 26 : retraite des catéchumènes à Quiberon  

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

Chorale « Jubilate » de Vannes (de laquelle font partie quelques paroissiens) 

Semaines suivantes :  

Lundi 27 : 20h répétition de la chorale, cercle St Louis 

Jeudi 30 : 20h30 conférence de Jacques Ricot « Mourir dignement ». Cercle St 

Louis 

Samedi 1er avril : Perles mariales suivies du chapelet, après la messe de 9h 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

10h-17h : église du Moustoir (St Phélan) : Braderie des Associations Familiales 

Catholiques. 10h – 17h 

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  -  Dernier samedi 

du mois : messe pour les malades et le personnel soignant 

Memento : Christophe CORBIERE (SL)  

Horaires et intentions de Messes de la semaine 

Sam 18 18h (SC) Christian GUILLOU - 

Augustin SIPITANGA 

Dim 19 9h30 Intention paroissiale 

11h Elisa LE GOFF - Joseph et François 

MORVAN - Alice LE BARBIER - Pierre 

LOIZANCE - Joseph JEGO – Jean-Claude 

CADO - Charles COSTA - Julienne BONGO 

18h15 intention paroissiale 

Lun 20 9h Suzanne LE HORS – Mélanie  

BIGOUIN – Vivants et défunts de la famille 

BIGOUIN 

Mar 21 9h Intention paroissiale 

Mer 22  9h Marie-Louise LE DEAUT - 

Jean PERFEZOU  

Jeu 23 9h Christophe CORBIERE 

18h15 (SC) vocations sacerdotales  

Ven 24 9h00 Nicole LE BOURVELLEC 

Sam 25 9h intention paroissiale 

18h (SC) intention paroissiale 

Dim 26 9h30 Intention paroissiale 

11h Pierrette BREUREC 

18h15 intention paroissial 


