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Chers amis, 

L’année 2021 est maintenant lancée. Il est encore temps de vous 
souhaiter, ainsi qu’à tous vos proches, une année paisible et bénie par le 
Seigneur : qu’au milieu des épreuves de ce temps spécial et éprouvant, 
nous gardions l’espérance et que nous sachions la communiquer autour 
de nous ! 

Le couvre-feu exigé nous oblige à adapter les horaires de certaines de nos 
célébrations : nous devons être inventifs et souples ! 
Merci de relayer autour de vous les informations utiles pour tous ceux que 
notre communication paroissiale n’atteindrait pas… 

La difficulté à nous rencontrer en « présentiel » doit nous pousser à 
innover : texte des chants des célébrations disponibles sur cette 
newsletter, communication paroissiale passant davantage par les moyens 
numériques, etc. 

L’accueil paroissial est toutefois de nouveau ouvert, parce que possible, à 
Lambézellec et à Bellevue : qu’on se le dise ! 
Bon courage et bonne année à tous ! En communion avec vous, de tout 
cœur. 
P. Eric de Kermadec, curé 

  

 



  

 1   Messes dominicales et de semaine dans les églises de la 
paroisse : horaires adaptés 

  
Les mesures prises par les autorités de l'État, en concertation avec les 
évêques de France, permettent la célébration des messes dans le 
respect des préconisations sanitaires. En voici les horaires : 

  

Messe anticipée du dimanche ce samedi 16 janvier : 

-      ND du Bouguen (Bellevue) à 17h 

o   Fin prévue vers 17h45, pour permettre à chacun d’être rentré 

chez lui à 18h 

o   La messe de 18h30 à Kérinou est supprimée provisoirement 

– comme celle de samedi 23 janvier à St Jacques – jusqu’aux 
nouvelles dispositions qui permettront la reprise de ces 
deuxièmes messes du samedi soir. 

  

Messes ce dimanche 17 janvier : 

-      Bohars à 9h45 

-      Lambézellec à 11h 

  
Horaires adaptés des messes de semaine : 

-      Mardi à Lambézellec à 17h (au lieu de 18h30) 

-      Mercredi à Lambézellec à 8h30 

-      Jeudi à ND du Bouguen à 9h 

-      Vendredi à Lambézellec à 8h30 
 

 

  
Beaucoup ont expérimenté, avec la suspension des messes en 
novembre, la grâce de la prière personnelle à l’église, la grâce du 
sacrement du pardon. Poursuivons cette découverte : nos églises restent 
ouvertes (dans la mesure du possible). 

  
  

  



 2   Equipe pastorale et projet pastoral de la paroisse 

  
Chaque mois, l'Équipe pastorale de la paroisse se réunit autour de son curé. Elle a 
pour mission, à l’écoute des paroissiens, des proches et des moins proches, à 
l’écoute du Saint-Esprit (!), de dessiner le présent et l’avenir de la communauté 
paroissiale que nous formons : communauté de « disciples-missionnaires », appelée 
et envoyée dans nos lieux de vie. 
  
Elle est composée de : 

-      P. Eric de Kermadec, curé 
-      Christophe Jamin, diacre 
-      Hélène Jamin 
-      Laurent Bonamigo 
-      Marc et Cécile Brière 
-      Christelle Igoho 
-      Madeleine Mbinky 
-      Laurence Pouvreau 
-      Armelle Maltey (au titre de la pastorale des jeunes) 

  
Parmi ses tâches, il y a, en cours d’élaboration, un projet pastoral de la paroisse à 
écrire, qui sollicitera l’engagement du plus grand nombre. Nous y reviendrons 
prochainement. 
  

  

 3   Eteignez vos écrans… ouvrez l’Evangile ! 

  
Voici les lectures de la messe de ce 2ème dimanche : à lire, méditer, seul ou en 
famille… 
Accéder aux lectures de la messe… 
  
Voici les chants proposés : à imprimer au besoin 

-      Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés Accéder aux paroles 
-      Chant de communion : Devenez ce que vous recevez Accéder aux paroles 
-      Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle Accéder aux paroles 
 

 

https://www.aelf.org/2021-01-17/romain/messe
http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/site_content/item/2212-14-56-1-dieu-nous-a-tous-appeles
http://chants.ilestvivant.com/A-109162-devenez-ce-que-vous-recevez.aspx
http://www.saintpierredeniveadour.fr/index.php/site_content/item/1702-sm-176-christ-aujourdhui-nous-appelle


 4   Audience générale du pape François du 11 janvier sur la 
prière de louange 

  

Accéder à la catéchèse : texte et vidéo… 

  

 

  

 

  
  
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, envoyez un message à Se désinscrire de la liste 
Newsletter infos paroisse 
  
-- 

  
Paroisse Brest Lambézellec Saint-Laurent 
Maison paroissiale : 13, rue Bouët 29200 BREST – 02 98 03 20 57 
– secretariatcurelambezellec@gmail.com 
https://www.diocese-quimper.fr/fr/diocese/paroisses/brest-lambezellec-saint-
laurent 
Les permanences d’accueil à Lambézellec et Bellevue ont repris : accueil à la maison paroissiale du 
13 rue Bouët du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et de 17h à 17h45 du lundi au vendredi ; accueil 
à Bellevue, Place des Fusillés, du lundi au vendredi de 10h à 11h30, le samedi de 10h30 à 11h30. 
  

 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210113_udienza-generale.html
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