
 Groupe Beltrame-Quattrocchi : formation chrétienne 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 : (découverte ou approfondissement de la Foi. 

Infos sur www.parcoursalpha.fr). 2e rencontre en visioconférence mercredi 25 

novembre à 20h30, ouverte à tous. Thème : Qui est Jésus ?  

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) 

 

 Le MOOC de la Messe : Mieux comprendre et 

mieux vivre la Messe. Cours en ligne gratuit et ouvert 

à tous, proposé par plusieurs associations catholiques et 

le soutien des évêques. A faire à son rythme, sur une 

durée prévue de 6 semaine, disponible jusqu’en janvier. 

https://mooc.lemoocdelamesse.fr/ 

 

 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 : Hélène CONAN (17/11) 
 

Intentions de Messes de la semaine : Dim 22 Famille LE ROUZIC-

COSQUER-GAILLARD, Marie-Thérèse LE LIDEC, Marie-Anne 

HUMBERT - Lun 23 Intentions de la paroisse - Mar 24 Intention particulière 

pour Charlotte - Mer 25 Léon FRANCOIS ST CYR - Jeu 26 Famille BLOND 

- Ven 27 Famille GOUGEON-ROUILLARD - Sam 28 Famille FERTE - Dim 

29 Hervé NAVEREAU, Agnès FALIGUERHO, Robert DEGREZ 
 

Pour demander la célébration d’une Messe à une intention particulière ou 

pour un défunt, s’adresser au presbytère ou à un prêtre. Montant de 

l’offrande recommandée dans le Diocèse de Vannes : 18€. A déposer une 

semaine avant pour qu’elle paraisse sur la feuille de communauté. 
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Dimanche 22 novembre 2020 

Solennité du Christ Roi de l’univers Année A 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis - Sacré-Cœur 

 

Le Christ-Roi, Seigneur de la Vie 
 

Au matin de Pâques, alors que nous chantons la résurrection du Christ, le 
chant de la Séquence nous fait exprimer d’un seul trait la Royauté du Christ et la 
puissance de la Vie : « Vivant, il règne », dit sobrement le chant de la séquence. 

 

Et ce dimanche, nous célébrons justement cette Royauté du Christ. Le 
Christ, Roi de l’Univers, est assis sur son trône de gloire, et rayonne, au-delà 
du monde et des siècles, de la gloire même du Père. « Glorifie-moi auprès de 
toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe », 
priait-il avant l’offrande de sa vie.  

 

La Royauté du Christ n’est pas une royauté 
de pouvoir ; il nous la donne en partage, comme 
nous l’avons entendu au jour de notre baptême : 
« Désormais, tu fais partie de son peuple, tu 
participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de 
roi ». Cette Royauté du Christ est une royauté 
exprimant sa souveraineté sur toute chose, quelles 
qu’elles soient « Il tient du Père un droit absolu, lui 
permettant de disposer de toutes à son gré » 
(encyclique Quas primas de 1925). Le règne du 
Christ est celui de l’éternité, celui de la vie éternelle, 
comme l’annonce très clairement Saint Paul :  

 

« Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté 
l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, 
récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la 
terre. » (Ep 1,9-10) 

 
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 

 
1 

mailto:saintphilippeneri.lorient@gmail.com
http://www.parcoursalpha.fr/
mailto:brigitte.lacoin@sfr.fr
http://www.vannes.catholique.fr/56421-2/
http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com


Dans la liturgie, les oraisons se terminent souvent en évoquant cette 
royauté divine : « toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit pour les siècles 
des siècles ». La nouvelle traduction française du missel (à venir 
prochainement) rajoute une précision classique mais significative : « Toi qui 
vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit… » 

 

La vie, c’est la vie même de Dieu. Et c’est parce qu’il est vivant, 
ressuscité, monté au ciel, que le Christ est Roi, éternellement ! La gloire royale 
dont il est auréolé, sur son trône céleste, est Sa Vie, éternelle, qu’il nous 
donne en partage. On connait cette phrase célèbre de Saint Irénée de Lyon, 
disant que « la gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme, c’est 
la vision de Dieu ». 

 

Dans la foulée de la fête du Christ Roi, et à la veille de l’Avent, ce temps 
d’attente pour nous préparer à la naissance du Christ, nous sommes invités à 
nous joindre à la veillée pour la vie. Temps de confinement oblige, elle se fera 
chez soi. Mais depuis cette invitation de Benoit XVI, en 2009, ces veillées se 
perpétuent, pour prier pour la vie de tout homme, de sa conception à sa fin 
naturelle.  

 

Dans un monde qui, facilement, ne reconnait plus ni la Royauté du 
Christ, ni la valeur même de la Vie, levons de nouveau les yeux vers le Christ 
Roi. Et lui, le Vivant par excellence, confions-lui l’attention envers toute vie. 
Car toute vie fait sa gloire…  

 

Père Antoine + 
 

Pour se préparer à la veillée pour la vie qui ne pourra se faire que chez soi cette 
année, il nous est proposé une 

Neuvaine de formation et de prière pour la vie 
 

Chaque jour : une étape du développement d’un bébé dans le sein 
maternel + un thème de bioéthique avec le regard du magistère 
de l’Eglise + un temps de prière. Pendant ces 9 jours, que l’Esprit 
Saint agisse, et fasse renaître la Vie de Dieu en nous. 
 

Neuvaine en ligne sur le site www.veilleespourlavie.life 
 

 

Restons tous attentifs à ceux qui nous entourent et qui 

ont besoin d’aide, d’une présence ou d’un signe d’amitié. 
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Annonces paroissiales du 22 au 29 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 
 

 Communion en dehors de la Messe : à défaut de pouvoir communier 

à la Messe, il est possible de recevoir la Communion individuellement 

à un autre moment. Les prêtres se tiennent à disposition pour cela dans 

l’église le dimanche après-midi de 15h à 17h30, et également du mardi 

au samedi de 10 à 11h30 et 15h30 à 18h30 
 

 Ressources pour préparer et suivre la Messe avec des 

enfants : le Service de Catéchèse propose chaque dimanche des 

ressources pour la Messe avec les enfants à la maison : 

https://www.vannes.catholique.fr/le-coin-cate-pour-le-dimanche-3/  
 

 Quête en ligne : pour permettre à chacun de participer au geste liturgique 

de la quête quand on regarde la Messe chez soi, une plateforme 

nationale de collecte en ligne (par internet) rapide et sécurisée, a 

été créée. Les montants versés seront intégralement reversés aux 

diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 

https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1  

 

 L’église ND de Victoire est ouverte toute la journée pour la prière 

individuelle. Le St Sacrement y est exposé de 7h45 à 8h45. Permanence d’un 

prêtre (écoute et confessions) du mardi au samedi 10h-11h30, 15h30-18h30 
 

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

chaque semaine toutes les infos et 2 liens vidéo : le 

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) 
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