
Dimanche 26 Mars 2023 
5ème dimanche de Carême – Année A – Temps de la Passion 

Paroisse Lorient Centre – Saint-Louis – Sacré-Cœur 
 

« Allons-y pour mourir avec lui ! » 
 

« Que la nature terrestre se mette à trembler au supplice de son 

Rédempteur ; que les pierres, c’est-à-dire les esprits des incroyants, se 

fendent ; que les hommes, écrasés par le tombeau de la condition mortelle, 

surgissent en fracassant la masse qui les tenait captifs ; qu’ils se montrent, 

eux aussi, dans la Cité sainte, c’est-à-dire l’Église de Dieu, comme des 

présages de la résurrection future. Ce qui doit un jour se produire dans les 

corps, que cela se réalise dans les cœurs ! »  
 

Par ces paroles, Saint Léon le Grand actualise pour nous un passage 

plutôt déconcertant de l’Evangile. Dimanche prochain le grand récit de la 

Passion s’achèvera en effet ainsi : « Et voici que le rideau du Sanctuaire se 

déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre trembla et les rochers 

se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints qui 

étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de 

Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand nombre 

de gens. A la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion 

et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande crainte et 

dirent : "Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu !" » (Mt 27, 51-54) 
 

Dès à présent nous entrons dans le temps de Passion en entendant le 

récit d’une résurrection hors du commun, celle de Lazare, enseveli depuis 

quelques jours. Les deux semaines qui précèdent la fête de Pâques sont ainsi 

consacrées à la méditation de la mort du Christ afin que, partageant son sort, 

nous ayons aussi part à sa Résurrection, non seulement à la fin des temps, 

mais encore dès aujourd’hui par son Esprit. Dans ce contexte, nous ne 

saurions que trop vous encourager à écouter, jeudi, la conférence de M. 

Jacques Ricot sur ce que signifie « mourir dans la dignité ». Le sujet est 

assurément délicat, mais également incontournable. La mort du Seigneur 

n’est pas seulement horrible, elle nous révèle et nous communique un amour 

divin capable de tout transformer. Thomas, l’apôtre des incrédules, celui qui 

eut tant de peine ensuite à admettre la Résurrection, nous appelle en ce sens 

dès ce dimanche à ne pas détourner le regard : « Allons-y pour mourir avec 

lui ! » (Jn 11, 16) 
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Annonces du 26 mars au 1er avril 2023 
Dimanche 26 : 16h00 église du Moustoir : Concert Chorale « Jubilate » de Vannes  

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

Mardi 28 : 20h Cercle St Louis Athénée fondamental 

Mercredi 29 : 20h Cercle St Louis Athénée liturgie 

Jeudi 30 : 20h30 conférence de Jacques Ricot « Mourir dignement, qu’est-ce que 

cela veut dire ? ». Cercle St Louis 

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

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

10h Réunion au presbytère pour les animateurs liturgiques 

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

Catholiques. 10h – 17h 

Semaines suivantes :  

Semaine Sainte :  
Mercredi saint : 9h00-21h00 permanence de confessions à l’église Saint Louis  

Jeudi saint : messe à 19h00 suivie de l’adoration à la crypte pour veiller 

Vendredi saint : office à 9h00 (Laudes, lectures) 

  Chemins de Croix 7h et 12h15 à St Louis – 15h au Moustoir 

  Office de la Passion 19h 

Samedi saint : offices à 9h00 (Laudes, lectures) 

  Vigile pascale 21h30 avec baptêmes.  

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  -  Dernier samedi 

du mois : messe pour les malades et le personnel soignant 

Memento : Monique PICHON (SL)  

Horaires et intentions de Messes de la semaine 

Sam 25 18h (SC) intention paroissiale 

Dim 26 9h30 Intention paroissiale 

11h Pierrette BREUREC 

18h15 intention paroissiale  

Lun 27 9h Joseph LUCAS  

Mar 28 9h Louis QUEGUINER 

Mer 29  9h Camille BRUNEEL  

Jeu 30 9h M. LE GULUDEC 

18h15 (SC) Joseph LUCAS 

Ven 31 9h00 Remi JOANNIC 

Sam 1er  9h intention paroissiale 

18h (SC) Joseph LUCAS - Louis 

QUIGUINER 

Dim 02 (Dimanche des rameaux et de la 

Passion)  9h30 Intention paroissiale 

11h Flora SOLBIAC - Camille BRUNEEL 

18h15 Madeleine LOUTREUIL 



 


