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Il y a 150 ans ! 

Le 17 janvier 1871 est une journée ordinaire dans le village de Pontmain, près de Laval. 

Depuis l’arrivée du curé, l’abbé Michel Guérin, on y prie avec ferveur le chapelet tous 

les jours dans les familles.  

Ce jour-là, il y a beaucoup de neige et il fait un froid glacial, en cette période troublée : 

c’est la guerre et les allemands sont aux portes de Laval. Le soir, deux enfants, Eugène 

et Joseph, aident leur père, dans une grange. La nuit est tombée. Il est environ 17h30. 

Le petit Eugène, par la porte de la grange, voit soudain dans le ciel, au-dessus de la 

maison d’en face, une ‘Belle Dame’ qui tend les bras et qui lui sourit. Elle est vêtue 

d’une robe bleue semée d’étoiles d’or (comme la voûte de l’église peinte ainsi en 1860). 

Sur la tête, elle a un voile noir surmonté d’une couronne d’or. Elle est au milieu de trois 

grosses étoiles. L’enfant sourit à la Belle Dame. 

Le jeune Joseph, venu à la porte, voit lui aussi la ‘Belle Dame’ tandis que les grandes 

personnes ne voient rien sinon les trois étoiles. Ensuite deux autres enfants arrivés là, 

s’écrient : « Oh ! La belle Dame ! Qu’elle est belle ! » et la décrivent à leur tour. On va 

alors prévenir le curé tandis qu’une sœur commence à prier avec les gens qui accourent 

de plus en plus nombreux. 

Les enfants disent : « Oh ! Qu’elle est belle ! » Après le chapelet, on chante le 

Magnificat, puis les litanies. Une grande banderole se déroule. Des lettres commencent 

alors à s’écrire :  

MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS 

MON FILS SE LAISSE TOUCHER 

 

« Chantons notre cantique à Marie » dit alors le curé et les 

paroles s’élèvent vers le ciel : « Mère de l’Espérance dont le nom 

est si doux Protégez notre France. Priez, priez pour nous. » 

Ensuite un crucifix rouge apparaît devant la Vierge. Au sommet 

de la croix, sur une traverse blanche, est écrit : JESUS CHRIST. 

La Vierge prend la croix à deux mains et la présente aux enfants 

pendant qu’une petite étoile vient allumer quatre bougies. 

 

 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 16h30 St Luc 

 9h St Michel 

 10H30  St Michel (missel St Jean XXIII) 

Dimanche 11H30 St Michel (missel St Jean XXIII) 

 10h30 St Louis 

 16h30 St Louis 
 

 
 

Messes et confessions en semaine à St Louis   
 

 Messes Confessions 

Lundi 9h 17h à 17h45 

Mardi 9h et 12h15 17h à 17h45 

Mercredi 7h  et 9h 17h à 17h45 

Jeudi 9h et 12h15 17h à 17h45 

Vendredi 7h et 9h 17h à 17h45 

Samedi 9h 11h à 12h 
 

 

 
 

 

adoration perpétuelle à l’église St Louis.      

adoperpbrest@gmail.com 

- du lundi au vendredi de 7h à 9h à l'oratoire du presbytère,  

  puis de 9h à 17h à la chapelle du St Sacrement, 

- le samedi de 7h à 9h à l'oratoire du presbytère,  

  puis de 9h à 12h à la chapelle du St Sacrement, 

- le dimanche de 7h à 9h à l'oratoire du presbytère. 
 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 
51 RUE JEAN MACÉ   02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30. 
 Le samedi de 10h à 12h  https://paroissebrestcentre.wordpress.com 

Facebook https://www.facebook.com/paroissebrestcentre   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

Carnet paroissial.                                                                                                                     

Nous confions à votre prière Sandrine LAMORT, Odette ANCEAUX et Gisèle 

KERJEAN dont les obsèques ont été célébrées dans  notre paroisse. 
 

 

 

MISSION SAINT LUC 
 

Merci de vous rendre sur le site de mission St Luc : www.missionstluc.fr 

Pour plus d’information sur les horaires ! 
 

Mardi 19 janvier :Chapelet à 11h30 ; Messe à 14h45; Initiation au chant religieux 18h- 19h.  

Mercredi 20 janvier : Laudes à 08h ; Groupe biblique Collégiens de 12h10 à 13h10 

(prévoir un pique-nique) ; Chapelet à 15h puis Chantier/Rangement à 15h30 ; Adoration à 

18h ; Messe des étudiants à 18h45.  

Jeudi 21 janvier : Laudes à 08h ; Chapelet à 15h ; Vêpres à 18h45 ; Repas partagé à 19h.  

Vendredi 22 janvier : Laudes à 08h ; Chemin de Croix à 15h ; Groupe biblique 3èmes et 

Lycéens de 17h30 à 18h30.  

Samedi 23 janvier : Atelier Théâtre :10h - 12h15. Café’théo (étudiants) 10h30 - 12h15. 

Dimanche 24 janvier : Cercle d’études théologiques de Saint-Luc “Histoire de l’Église” 

en visio (18/30 ans) de 20h30 à 21h45. Inscription : aumonier@missionstluc.fr  
 

Vacances de février : Pélé-service à Marseille pour les grands lycéens et étudiants du 27 

février au 7 mars. Venez vivre une semaine au cœur de la maison Bernadette dans les 

quartiers Nord de Marseille au service des habitants : soutien scolaire, jeux dans la rue, 

visites aux familles … ; au rythme de la vie de prière du groupe. Le trajet est aussi 

l’occasion d’une superbe traversée de la France pour en découvrir les paysages et les 

églises magnifiques. Tarif : 115€. Inscription : pere.erwan@gmail.com  

 
 
 

ANNONCES 
                                 

Formation sur la liturgie, samedi 6 février après-midi.  

Particulièrement dédié aux animateurs liturgiques et musiciens, ce temps est 

ouvert à tous les paroissiens désirant se former en vue de servir la liturgie par 

le chant ou la musique. Objectif : mieux comprendre le mystère de la Liturgie 

et disposer d'aides techniques concrètes.  

Informations et/ou inscriptions : paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

 
 

« Mes chers amis, dit le curé, nous allons faire la prière du soir ». Tout le monde se met 

à genoux. « Voyez-vous encore ? » demande le curé après la prière. « Non, M. le curé, 

tout a disparu, c’est tout fini ! ». Il est près de 9 h. Chacun rentre chez soi, le cœur en 

paix. 

Les Prussiens se replient devant Laval. L’armistice est signé le 25 janvier. Les 38 jeunes 

soldats de Pontmain reviennent tous sains et saufs. 

Le 2 février 1872, après l’enquête canonique, l’évêque de Laval reconnaît l’apparition. 

Abbé de Servigny   

*** 

Entrée : Criez de joie vos les pauvre de cœur, chant n°3. 

Psaume : Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, qu’il me soit fait selon ta parole. 

Prière universelle : Seigneur avec Marie, nous te prions. 

Chant de communion : Devenez ce que vous recevez, chant n°18  

Envoi : Couronnée d'étoiles, chant n°30. 

 

LA VIE DE VOTRE PAROISSE 
 

 

 

Mardi 19 janvier : merci pour votre participation au grand 

ménage de l’église Saint Louis. RDV à 9h30 à la sacristie   

 

Dimanche 24 janvier :  

- Rencontre de préparation à la première communion, rdv à 9h au PSL.   

Pour inscrire votre enfant : premierecommunionbrestcentre@gmail.com 
 

 

 Semaine de l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. 
Dimanche 24 janvier : Le Pasteur Michel Block, de l’Eglise Protestante Unie, 

 prêchera à la messe de 16h30 à St Louis.  
Le Père Michel prêchera au temple de la rue Voltaire au culte de 10h30 

 

 

 

Tous les dimanches : Liturgie de la parole pour  
les enfants de 4 à 7 ans. (sauf vacances) 
Les enfants sont invités pendant les messes de  

9h à St Michel et 10h30 à St Louis. 
liturgiedesenfantsbrest@gmail.com 

 
 

 

 

PSL -  Presbytère St Louis, 22 rue Louis Pasteur, au fond de la cour. 

ESM - Eglise St Michel, rue Yves Collet. ESL - Espace St Luc, 22 rue Charles le Moult.    

PSM - Prieuré St Michel, 6 rue d’Aboville. 
 


