
Nous approchons de la Grande Semaine, la Semaine Sainte.
Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, nous suivons le Christ sur son
chemin de Croix, nous partageons ses souffrances comme il partage les nôtres.
Une prière dit : « Tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta
passion » car en donnant sa vie par amour, Jésus scelle une nouvelle Alliance avec
toute l'humanité.
Au cours de ce Carême, nous sommes invités à « nous préparer aux fêtes pascales
dans la joie d'un cœur purifié, en nous donnant davantage à la prière, en témoignant
plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître »
(préface du Carême).
Après les jours de la Passion, c'est à une RENAISSANCE que nous sommes appelés.
A Pâques, la Vie va renaître du tombeau, la Vie va triompher de la mort.
La Vie sera plus forte que nos tourments liés à cette pandémie, ou liés à nos épreuves
personnelles.
« A moins de naître d'en haut, dit Jésus, on ne peut voir le Règne de Dieu »
(Jean 3, 3)
Souvenons nous de notre baptême qui nous donne de renaître et de voir l'action de
Dieu au cœur du monde .
Une action rendue visible par nos gestes d'amour, d'amitié, en famille , entre amis et
envers les plus faibles.

Pâques , Fête de la Résurrection et de la Vie.
Joyeuses Pâques à tous !

Paroisse Brest-Sainte Trinité
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EDITO
PAQUES : LA VICTOIRE DE LA VIE

Alain Chateau, votre curé



Patrick Richard a répondu à notre demande
de "fêter Pâques" avec la communauté
paroissiale Brest Ste Trinité. Ce moment de
chants, réflexion et prière est destiné au
plus grand nombre.
Chacun, à sa manière, est invité à informer
ses voisins, amis, famille, correspondants,
pour former une assemblée nombreuse et
amicale, le mercredi 7 avril, 15h, à Sainte
Thérèse du Landais. 

Nous vous proposons une
marche de Carême ouverte à
tous, sur le thème "Laudato Si". 
Accueil à Ste Anne du Porzic dès
11h30 avec une animation
musicale de Patrick Richard. Les
groupes, après un premier atelier
des Sens, partiront de manière
échelonnée pour rejoindre
l'église St Sauveur de
Recouvrance.
Le pique-nique sera pris en chemin  à la convenance des marcheurs qui seront
accueillis à l'arrivée, en musique, pour 2 autres ateliers des Sens et un topo
"Eglise Verte" avec Jean-Marc Fouéré. Les non-marcheurs sont les bienvenus
aux ateliers dès 15h30.

Marche de Carême
"Laudato Si"
Samedi 27 mars 2021
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Concert de Patrick Richard
Mercredi 7 Avril 2021
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Les rel iques de Sainte Thérèse de Lisieux 
à Sainte Thérèse du Landais 
Samedi 17 avri l 2021

Les Reliques de Sainte Thérèse de Lisieux seront
accueillis dans le Finistère après Pâques.
Elles seront exposées à l'église Sainte Thérèse du
Landais le samedi 17 avril : Recueillement le matin,
temps festif animé par Patrick Richard l'après-midi,
puis Messe du troisième Dimanche de Pâques à 16h30.

Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer

Toute sa vie qu’il garde ma Parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.

Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !…

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour !… »

 
Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même

Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime

L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père

Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière

De mon Amour !…
 

Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,
Roi glorieux, délice des élus.

Tu vis pour moi, caché dans une hostie
Je veux pour toi me cacher,ô Jésus !

A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour

Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’Amour !…

 

Vivre d’Amour, ce n’est pas sur la terre
Fixer sa tente au sommet du Thabor.

Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire,
C’est regarder la Croix comme un trésor !…

Au Ciel je dois vivre de jouissance
Alors l’épreuve aura fui pour toujours
Mais exilée je veux dans la souffrance

Vivre d’Amour.
 

Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas

Ah ! sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !…

Au Cœur Divin, débordant de tendresse
J’ai tout donné… légèrement je cours
Je n’ai plus rien que ma seule richesse

Vivre d’Amour.
 

Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé.

De mes péchés je ne vois nulle empreinte,
En un instant l’amour a tout brûlé…..

Flamme divine, ô très douce Fournaise !
En ton foyer je fixe mon séjour

C’est en tes feux que je chante à mon aise :
« Je vis d’Amour !… »

 
Sainte Thérèse de Lisieux, 

texte complet : 
https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/therese/sa-spiritualite/ses-ecrits/poesies-
de-sainte-therese-de-lisieux/vivre-d-amour/



Campagne du Denier de l ’Egl ise 2021
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La   campagne   du   denier   de   l’église   pour   l’année 
 2021   a   été   lancée   début   février.   Le   thème   de   la 
 campagne   est :   «  Il   était   une   foi  ».   
Le   denier   de   l’église   est   la   source   essentielle   de 
 revenu   de   l’église   qui   sert   à   soutenir   la   présence 
 de   l’Eglise   dans   le   monde   pour   annoncer 
 l’Evangile.     
La   rémunération   des   prêtres   les   salaires   des   laïcs 
 engagés   dans   l’Eglise,   l’entretien  des   locaux,   les 
 impôts,   les   assurances,   telles   sont   les   charges 
 auxquelles   la   paroisse   doit   faire   face. 

L’année   2020   a   été   une   année   très   particulière,   compte   tenu   des   conditions 
 sanitaires   exceptionnelles.   
Le   denier   de   l’église   2020   est   en   augmentation   de   7%   par   rapport   à   celui   de   2019.   
En   particulier,   les   versements   en   fin   d’année   ont   été   très   bons.    Soyez   vivement 
 remerciés   pour   l’effort   que   vous   avez   fourni   en   2020.   
Les   quêtes   dominicales   sont   en   baisse   de   13%.   La   suppression   des   messes   pendant 
 les   périodes   de   confinement   et   une   plus   faible   participation   aux   offices   après   le 
 confinement   expliquent   cette   baisse.   Cependant,   on   a   constaté   que   de   nombreux 
 paroissiens   avaient   augmenté   leur   don   à   la   quête   depuis   la   fin   du   confinement   ce 
 qui   a   permis   de   limiter   cette   baisse.    Merci   à   tous   ceux   qui   ont   été   plus   généreux .   
Le   casuel   (obsèques,   baptêmes,   mariage)   a   diminué   de   25%   par   rapport   à   2019.   
Les   quêtes   lors   des   obsèques   ont   chutées   quant   à   elles   de   50%.   
Les   dépenses   sont   en   légères   baisses,   compte   tenu   du   ralentissement   de   l’activité. 
 Nous   sommes   cependant   en   déficit   de   8 000   €.   
L’église   ne   vit   que   de   vos   dons.  
 Nous   comptons   sur   vous   pour   que   vous   fassiez   vivre   notre   paroisse   et   l’Eglise   en 
 Finistère.   Vous   pouvez   verser   en   ligne   à   l’adresse  suivante : 
www.diocese-quimper.fr/dons-en-ligne/   
Un   grand   merci   à   toutes   et   à   tous   pour   votre   généreuse   participation .   



Au cours de ce temps de Carême, le CCFD-Terre Solidaire, qui fête cette année ses
60 ans d’existence, souhaite s’associer, plus que jamais, à la vie des
communautés. Dans cet esprit, il propose des textes de prière, des rencontres,
des gestes et des actions afin que chacun puisse faire de la solidarité
internationale une occasion de nourrir et d’incarner sa foi. Des documents sont à
votre disposition. 
Cette année, en Finistère, les équipes du CCFD-Terre Solidaire vous proposent
des visites de fermes dans divers coins de notre diocèse, pour nous ouvrir à
l’agroécologie et à la sécurité alimentaire… Normalement fin juin, si les
événements le permettent. 
Vous trouverez davantage de renseignements sur la Campagne de Carême du
CCFD sur leur site internet : 
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-
careme/careme2021/

A l’occasion du Carême nous sommes invités à jeuner et prier pour mieux donner.
Mais à qui donner, comment donner ?
Jusqu’à Pâques, nous proposons une solution simple et pratique :
Vous trouverez au fond des églises et dans le accueils paroissiaux une boite de
DONS pour y déposer ce qui manque aux associations : des produits d’hygiène :
- Shampoing, savons
- Dentifrice, brosse à dent
- crème de beauté, parfum
- rouge à ongle et produits de maquillage
- crème à raser, rasoirs, 
Car ceux qui ont faim ont aussi droit à être beaux.
Ces dons seront distribués aux associations de notre paroisse, en proximité.
Merci pour eux.
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Campagne de Carême 
du CCFD - Terre Solidaire

Collecte de Carême



https://diocese-quimper.fr/fr/diocese/paroisses/brest-sainte-trinite

@BrestSainteTrinite

https://www.instagram.com/paroissebrestsaintetrinite/

contact : contact.paroissebresttrinite@gmail.com 6

Jeudi 25 Mars, Fête de l'Annonciation
Messes à 9h15 à Guilers et ND de Kerbonne

Célébrations Pénitentielles
- Mercredi 24 mars à 14h30 à Locmaria-Plouzané
 - Jeudi 25 mars à 16h au Landais

Journée de la Miséricorde
Samedi 27 mars à ND de Kerbonne
Confessions de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

Semaine Sainte
Nous avons dû adapter nos célébrations en fonction de la situation sanitaire et
des recommandations du service de liturgie du Diocèse et de la Conférence
des Evêques de France. 

Jeudi Saint : 
- Un temps de prière sera proposée à 12h30 à l'église de Kerbonne,
- Célébration de la Cène à 16h30 à l'église de Saint Pierre

Vendredi Saint : 
- Chemins de Croix à 11h à Locmaria-Plouzané, 
Saint Sauveur de Recouvrance et 12h 30 à ND de Kerbonne
- Célébration de la Passion à 15h à Guilers 
et Sainte Thérèse du Landais

Samedi Saint : 
Jour du silence et de l'attente.

Dimanche de Pâques :
exultera la Joie de la Résurrection. Le cierge pascal sera béni et nous
renouvellerons les promesses de notre Baptême.
- Messes à 10h à Sainte Thérèse du Landais, à 10h30 à Guilers, Locmaria-
Plouzané et Plouzané, à 11h à ND de Kerbonne

Lundi de Pâques
Messe à 11h à Kerbonne


