
Paroisse	Sainte	Thérèse			LORIENT	

Dimanche	26	janvier	2020	

3ème	dimanche	du	temps	ordinaire	

	

L’unité 
C’est ce week-end que se termine la semaine de prière pour l’unité des 

Chrétiens 
Si cette semaine a été instaurée, c’est bien que de nombreux Chrétiens 

ont ressenti un profond décalage entre l’affirmation d’un Dieu unique, et la 
multiplicité des obédiences et des cultes se réclamant de Lui. Deux mille 
ans d’histoire ont fragmenté la communauté des croyants en fonction de 
l’Histoire et des lieux. Et aujourd’hui nous héritons de cette mosaïque. 

Pour commencer, il faut déjà admettre qu’à l’origine le christianisme se 
présente comme une branche détachée de la confession juive. Le judaïsme 
lui-même était déjà traversé par des courants rivaux : les sadducéens, les 
pharisiens, les esséniens … Pas étonnant que le christianisme ait été 
gagné à son tour par la tentation du morcellement. Dans la deuxième 
lecture d’aujourd’hui, c’est contre ce risque que Paul exhorte les 
Corinthiens à ne faire qu’un derrière le Christ. 

Malheureusement Paul n’a pas dû crier assez fort. L’histoire de l’Église 
nous apprend les grandes fractures que la communauté des Chrétiens a 
connues : le schisme qui sépare en 1054 les Catholiques des Orthodoxes, 
ou encore la naissance du protestantisme à partir de 1517. Mais il ne 
faudrait pas oublier la multitude de déviances considérées comme 
hérétiques, parfois réprimées comme les Cathares, parfois souterraines 
comme les Nestoriens. Aujourd’hui, l’éclatement en diverses branches de la 
communauté protestante, puis l’apparition de nombreuses sectes a 
multiplié le nombre de confessions. Au sein de notre Église catholique elle-
même, des tensions sont palpables entre diverses conceptions de la 
liturgie. 

Nous pouvons nous demander si la recherche de l’unité des Chrétiens 
n’est pas un rêve, un vœu pieux, surtout quand chaque confession est 
certaine de détenir la vérité et n’est pas prête à la lâcher.  

Pourtant à hauteur d’homme, la recherche de l’unité des Chrétiens est 
une démarche de tolérance, d’ouverture, d’accueil de l’autre dans le Christ 
qui, Lui, est unique pour nous tous. C’est un élan qui nous enrichit tous. 

 Quant à la vérité, c’est Dieu qui la tient dans sa main.	

ANNONCES	PAROISSIALES	
Obsèques	de	la	semaine	

	

Mardi	21	janvier	:									Mme	Marie-Joséphine		CHÉGARD	
Jeudi	23	janvier	:										Mme	Annick	RAFFLEGEAU	

Intentions	de	messe	
	

Samedi	25	janvier	:						Mme	Marie	Joséphine	CHÉGARD	
Les	familles	GUILLAUME	et	MICHEL	
Mme	Anne-Marie	ANONNIER	

Dimanche	26	janvier	:		Mme	Madeleine	PERBET	
Mme	Anne-Marie	ANONNIER	

Annonces	
	

Samedi	25	et	dimanche	26	janvier		aux	sorties	des	messes	:	
Quêtes	à	l’occasion	des	journées	des	malades	de	la	lèpre	

Lundi	27	janvier	à	14H00	:	Tri	pour	la	friperie	des	16	et	17	mai	
Les	bonnes	volontés	sont	toujours	les	bienvenues	

Vendredi	7	février	à	20H00	:	réunion	des	porteurs	d’Eucharistie	
Dimanche	16	février	à	10H30	:	Messe	avec	onction	des	malades	

Les	personnes	qui	souhaitent	recevoir	ce	sacrement	
peuvent	se	faire	connaître	au	presbytère	

À	l’occasion	de	la	visite	pastorale	de	Mgr	Centène	dans	le	pays	de	Lorient	
Vendredi	3	avril	à	20H00	:	Rencontre	des	paroissiens	sur	le	thème	:	

Une	Église	engagée	dans	la	vie	
Le	livre	de	Laurent	Grzybowski	«	Une	autre	Église	est	possible	»	
nous	aidera	dans	notre	réflexion.	
On	peut	obtenir	ce	livre	par	l’intermédiaire	de	la	paroisse	au	prix	de	10	€	

Les	pèlerinages	à	Lourdes			–			Montfortain,	du	19	au	25	avril	
–			Diocésain,	du	26	mai	au	1er	juin	
Renseignements	au	presbytère	
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