
Annonces paroissiales du 29 août au 05 septembre 2021 
 

29 août : célébration de la fête patronale de St Louis lors de la messe de 11h suivie d’un 

verre de l’amitié.  

30 août : réunion des responsables de pastorale des lycéens 

31 août : réunion de l’équipe pastorale 

02 septembre : Veillée d’adoration mensuelle au Moustoir (20h30- minuit) Messe à 21h30.  

 Adoration animée et prière pour Lorient auprès du cœur du Christ.  

4 septembre : 10h-12h / 14h-18h : Inscriptions à la catéchèse et mouvements jeunes 

catholiques pour toutes les paroisses de Lorient, église St Louis 

5 septembre : Diocèse : ordinations diaconales à Ste Anne d’Auray – 15h30 
 

Notez déjà : 

11 septembre, Sainte Anne d’Auray : Pardon diocésain des bénévoles de nos paroisses. 

26 septembre, 11h, St Louis : Messe de rentrée  

1er octobre :  rencontre des adorateurs et jeudi 7 octobre reprise de l’adoration du 

jeudi (7h-19h)  

10 octobre : Solennité de Notre Dame patronne de Lorient et reconnaissance du 

Sanctuaire Notre Dame de Victoire 

5/6 novembre : Pèlerinage paroissial à l’Ile-Bouchard. 

 

 

Reprise des horaires de l’année à partir du 1er septembre (offices et 
presbytère) 

La paroisse serait heureuse de bénéficier de l’aide bénévoles de personnes 
douées en communication (conception documents-affiches, sites, etc…). Plus 
il y a d’aide, moins il y a de travail pour chacun ! contacter le P Antoine 
 

Memento : 25 août : obsèques de Mme Henriette GOURRONC (SL) 
Horaires et intentions des Messes de la semaine 

(SC=Messe à l’église du Sacré Cœur) 
 

Sam. 28 9h intention paroissiale 
  18h (SC) intention paroissiale 
Dim.  29 11h Fête patronale de Saint 

Louis – Jean-Louis et Gilles NOIR 
– Henriette GOURRONC 

 18h15   intention paroissiale  
Lun. 30 9h Berthe DANIGO 
Mar. 31 9h intention paroissiale 
Mer. 01 9h Magali POTEAU 
 

Jeu. 02 9h Agnès Amicie AUGUSTE 
  21h30(SC)Vocations sacerdotales 
  Berthe DANIGO 
Ven. 03 9h intention paroissiale 
 12h15 intention paroissiale 
Sam. 04 9h intention paroissiale 
  18h (SC) Berthe DANIGO 
Dim.  05 11h Magali POTEAU - Henriette 

GOURRONC 
 18h15   intention paroissiale

 
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 29 août 2021 

XXII° Dimanche du temps ordinaire 

Paroisse Lorient Centre 

St Louis – Sacré-Cœur 
 

 

Saint Louis, figure tutélaire 
Après avoir célébré sa mémoire avec toute l’Église, le 25 août, nous solennisons, 

lors de la messe de ce dimanche matin, la fête de Saint Louis. Il prend une importance 

particulière pour notre paroisse de Lorient-Centre, dont il partage le patronage avec le Sacré-

Cœur.  

Comment ce saint Roi de France, mort il y a 750 ans, peut-il aider notre paroisse à 

grandir ? N’est-il pas un peu lointain ?  

Quelques pistes pour répondre…  

Depuis des années, renforcés par l’intuition missionnaire du Pape François, les 

paroisses tentent de développer leur vitalité pour vivre plus authentiquement leur vocation. 

La direction donnée par les Actes des Apôtres (2,44-47) donne cinq directions, que l’on 

reprend communément comme les « cinq essentiels » d’une vie paroissiale : la prière, la 

fraternité, la formation, le service, l’évangélisation.  

Il se trouve que saint Louis, père de famille et roi de France, reprend en sa vie le 

modèle de cette vision complète de la vie chrétienne.  

Très pieux, il est un homme de prière et de service de l’Église. La croisade au retour 

de laquelle il est mort de la peste, loin des caricatures que l’on en fait, n’est pas une 

expédition guerrière de conquête, mais est menée par l’amour du Christ et de l’Église.  

Homme sage, il entreprend dans sa chair le service des pauvres, y initiant lui-même 

ses propres enfants. La lettre écrite à son Fils aîné en atteste (extraits) :  

« Cher fils, dis tes oraisons avec recueillement ou par bouche ou de pensée, 

et spécialement, sois plus recueilli et plus attentif à l’oraison pendant que le Corps 

de Notre Seigneur Jésus Christ sera présent à la messe, et aussi pendant un petit 

moment avant. […] Que tu aies le cœur compatissant envers les pauvres et envers 

tous ceux que tu considèreras comme souffrants ou de cœur ou de corps ; et selon 

ton pouvoir, soulage-les volontiers ou de soutien moral, ou d’aumônes. […] S’il 

advient que tu deviennes roi, prends soin d’avoir les qualités qui appartiennent aux 

rois, c’est-à-dire que tu sois si juste que, quoi qu’il arrive, tu ne t’écartes de la 

justice. Et s’il advient qu’il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de 

préférence le pauvre contre le riche jusqu’à ce que tu saches la vérité, et quand tu 

la connaîtras, fais justice ».  

Trouvons en Saint Louis non seulement un allié dans le ciel, mais aussi un modèle 

de vie chrétienne pour dynamiser notre paroisse dans la foi, le zèle et le service.  

P Antoine + 
 

 

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 : lundi-samedi de 10h00 à 12h00 (lun-ven 14h-18h en période scolaire) 

http://www.paroissesdelorient.fr/
mailto:paroissesaintlouislorient@gmail.com

