
Annonces paroissiales du 15 au 22 novembre 2020 
 

Retransmission en direct de la Messe du dimanche  

à l’église ND de Victoire à 11h sur Youtube sur le site www.paroissesdelorient.fr 

(onglet St Louis & Sacré-Cœur / Accueil) et feuille de chants à télécharger 
 

Eglise ND de Victoire ouverte toute la journée pour la prière individuelle 

St Sacrement exposé 7h45-8h45. Permanence d’un prêtre 10h-11h30, 15h30-18h30 
 

Newsletter de la paroisse abonnez-vous sur le site www.paroissesdelorient.fr : 

chaque semaine toutes les infos et 2 liens vidéo : mot des prêtres de 

la paroisse, et une courte présentation de la vie de St Philippe Néri.  

(si vous ne la recevez pas, vérifiez dans les SPAM, ou envoyez un mail à la paroisse) 
 

Groupe Beltrame-Quattrocchi : formation et prière avec l’Oratoire de St 

Philippe Néri, particulièrement pour les foyers (une vidéo par semaine jusqu’à ce que 

le groupe puisse à nouveau se rassembler).   

Pour participer, envoyer une adresse mail à saintphilippeneri.lorient@gmail.com  
 

Parcours Alpha en ligne : en visioconférence à partir du 18/11. 

(découverte ou approfondissement de la Foi. www.parcoursalpha.fr) 

Début du prochain Parcours mercredi 18 nov. à 20h30.  

  Présentation simple et vivante du thème de la soirée, puis échange en petit groupe, 

où chacun est libre de partager sans tabou ses convictions, ses objections, ses 

questions ou ses doutes. Durée 1h½. Thèmes des 1ère rencontres : 18/11 Quel est 

le sens de la vie ? 25/11 Qui est Jésus ? 2/12 Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Renseignts et inscription : Brigitte Lacoin brigitte.lacoin@sfr.fr 06 11 34 23 48 (une 

fois inscrit, il suffira de cliquer sur un lien envoyé par l’organisateur par mail) 
 

Nombreuses propositions du Diocèse de Vannes pour le confinement sur 

www.vannes.catholique.fr/56421-2/ (garder le contact, se former, écoute 

téléphonique, grandir dans la Foi, vivre la fraternité, union de prière, dons et quête…) 
 

 

Mémento : Marie-Anne Humbert (13/11) – Anète Souza Tavares Silva (14/11) – Léon et 
Marie-José François Saint Cyr (14/11) 
 

Intentions de Messes de la semaine : Dim 15 Elsa BOURGUIGNON, Marguerite 
RAIMBAUD, Jeanine PICHON, Alphonse JAMBOU - Lun 16 M-T LE LIDEC - 
Mar 17 Intention particulière pour Patricia - Mer 18 M-T LE LIDEC - Jeu 19 
Intentions de la paroisse - Ven 20 M-T LE LIDEC - Sam 21 Famille LE 
MENTEC/CALOCH - Dim 22 M-T LE LIDEC, Marie-Anne HUMBERT 
 

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€. 

Dimanche 15 novembre 2020 

33e dimanche du temps ordinaire Année A 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 
 

En vidéo… 
 

Pour ce 2e confinement, heureusement, les enfants et les jeunes ne sont 
pas obligés de suivre les cours en « distanciel », c’est-à-dire en restant à la maison 
devant leur ordinateur. Dans notre quotidien pourtant, les vidéos se multiplient, 
pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de personnes sont passées au 
télétravail, des personnes âgées (ou moins âgées) apprennent à se servir des 
appels vidéo de leur téléphone portable, on fait des réunions en ligne depuis chez 
soi, les Messes sont rediffusées par internet pour être suivies à la maison devant 
l’ordinateur… La télé, l’ordinateur et les smartphones (films, informations, jeux…) 
n’ont pas attendu le confinement pour prendre une grande place dans nos vies, 
mais l’interdiction de sortir a encore accéléré cette tendance, et certains jeunes 
(ou moins jeunes) ont du mal à décrocher de l’écran. 
 

Et voilà que les prêtres eux-mêmes se mettent à jouer les youtubeurs 
(= producteurs de vidéos sur internet) ! Chaque semaine deux petites vidéos à 
regarder : le « mot des prêtres » qui invite à une réflexion spirituelle sur 
l’actualité, et la série de vidéos sur Saint Philippe Néri qui nous aide à mieux 
connaître ce grand saint, figure spirituelle qui guide la communauté des prêtres 
de la paroisse. Il y en a même une troisième pour ceux qui veulent, dans le cadre 
du nouveau groupe de foyers « Berltrame Quatrocchi », qui ouvre des pistes sur 
les grands auteurs de la tradition chrétienne accessibles à tous. 
 

En vidéo pour le meilleur, oui, parce que c’est un moyen de transmettre, 
de partager et de ne pas perdre le lien entre nous. Mais pour le pire parfois, si le 
numérique n’est plus au service de l’homme et de la relation. Ne tardons pas à 
éteindre nos écrans et à retrouver le contact réel avec les personnes qui nous 
entourent, à la maison, dans les quelques déplacements qui nous restent, ou par 
téléphone. Pour Dieu aussi, le contact fonctionne mieux écran éteint, ne 
l’oublions pas ! 

Père Olivier 
 

Paroisse Lorient Centre Saint Louis – Sacré-Cœur www.paroissesdelorient.fr 
Presbytère : 1 r. de Turenne 56100 Lorient - 02 97 64 39 64 - paroissesaintlouislorient@gmail.com  
Accueil au presbytère : lun-ven 10h-12h et 14h-18h (vacances le matin seulement), sam 10h-12h 
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