
Cliquez sur les liens soulignés pour accéder aux textes et vidéos 

 
  

 Le focus du curé   

  
Chers amis,  

Nous venons de célébrer le Triduum pascal : trois jours de belles 
célébrations, qui nous ont fait entrer dans le mystère du Christ, mort et 
ressuscité pour nous, pour le monde entier. 

Je souhaite remercier tous ceux qui se sont impliqués dans ces 
célébrations : sacristains, chantres et instrumentistes, servants d’autel, 
fleuristes, membres des équipes liturgiques, des équipes de préparation 
au baptême et à la profession de foi, de l’équipe pastorale, personnes 
investies auprès de enfants et des jeunes… Merci en particulier aux jeunes 
qui ont bien pris leur place, spécialement lors de la vigile pascale de 6h30 
à l’église de Lambézellec le dimanche de Pâques ! 
Que ce temps pascal nous aide à faire le plein de confiance et de Vie, 
malgré les circonstances présentes ! 
Le Christ est ressuscité, il marche avec nous, il demeure en nous. 
Puissions-nous découvrir le cadeau sans prix de son amitié… 

P. Eric de Kermadec, curé 

  

 



 1   Messes dominicales et de semaine dans les églises de la 

paroisse : nouveaux horaires 

  

Les dernières mesures prises par les autorités de l’Etat permettent la célébration des 

messes dans le respect des préconisations sanitaires. En voici les horaires : 

  

Messe anticipée du dimanche le samedi : 

-      ND du Bouguen (Bellevue) à 17h 

  

Les messes de 18h30 à St Jacques et Kerinou sont suspendues jusqu’aux nouvelles 

dispositions qui permettront la reprise de ces messes du samedi soir. 

  

Messes du dimanche matin : 

-      Bohars à 9h30 

-      Lambézellec à 11h 

  

Horaires des messes de semaine :  

-      Mardi à Lambézellec à 18h 

-      Mercredi à Lambézellec à 8h30 

-      Jeudi à ND du Bouguen à 9h 

-      Vendredi à Lambézellec à 8h30 

  

  

 2   Prier, se ressourcer, vivre le sacrement du pardon 

  

Adoration eucharistique à l’église de Lambézellec chaque mardi, de 17h 

à 18h, avant la messe de 18h. 

Avec la possibilité de célébrer le sacrement du pardon (confession) 

pendant cette heure. 

  

  

 



 3   Vie de la communauté paroissiale 

  

Rendons grâce pour nos nouveaux baptisés 

Le jour de Pâques ont été baptisés à Lambézellec Noah Justiniano, 

Océane-Ange Batiebo et Floryan Bridier ; à Bohars Tom, Jules et 

Sacha Quentel. 

  

Prions pour nos défunts 

Nous prions pour Yvette Flatrès et Anne-Marie Gaultier dont les obsèques 

ont été célébrées à Lambézellec ; pour Henriette Gibert et Marie Plouhinec 

dont les obsèques ont été célébrées à Bohars ; pour Philomène Le Gall 

dont les obsèques ont été célébrées à St-Jacques ; pour Michelle Bechen 

dont les obsèques ont été célébrées à Kerinou. 

Nous prions aussi pour Jeanne Kersebet dont les obsèques ont lieu ce 

samedi à Lambézellec, pour Guillaume Adorni ce samedi à Bohars, pour 

Maurice Cariou lundi à ND du Bouguen, pour Jean Treguier mardi à 

Bohars, pour Jean Daouben mardi à ND du Bouguen. 

  

Nous les confions à la tendresse du Seigneur, nous assurons leurs familles 

de nos prières. 

  

  

 4   Ouvrez l’Evangile du dimanche ! 

  

 
  

Voici les lectures de la messe du 2ème dimanche de Pâques, qui est aussi 

le dimanche de la divine Miséricorde : à lire, méditer, seul ou en famille… 

Accéder aux lectures de ce dimanche…  

                                                                         

https://www.aelf.org/2021-04-11/romain/messe


 5   La venue des reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

dans notre paroisse reportée… 

  

A la demande du diocèse, en raison des contraintes sanitaires actuelles, 

le pèlerinage des reliques de sainte Thérèse de Lisieux a dû être reporté. 

Dès que possible, nous vous ferons connaître la nouvelle date de cet 

événement – qui n’est que reporté. 

  

  
 

 6   Fêter la Miséricorde divine ce dimanche 

  

Institué par Jean Paul II pour l’Eglise universelle en 2000, le dimanche de 

la divine Miséricorde a été demandé par Jésus en 1934 à 

sainte Faustine Kowalska, religieuse polonaise du 20ème siècle (1905-

1938). 

Née à Głogowiec en Pologne le 25 août 1905, morte à Cracovie le 5 

octobre 1938, sainte Faustine fut religieuse dans la congrégation des 

sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde et fut l' « apôtre » de la 

miséricorde divine.  

L’Église catholique a reconnu la vérité et la très grande richesse de sa vie 

mystique et du message qui lui fut confié. Canonisée par Jean Paul II le 30 

avril 2000, elle est fêtée chaque année le 5 octobre. 

  

Accueillons la beauté et la richesse des grâces de la divine Miséricorde, 

qui consiste essentiellement en la confiance en Dieu popularisée par le 

tableau accompagné de l’inscription « Jésus, j’ai confiance en Toi ». 

  

Ce dimanche, l’église de Lambézellec sera ouverte l’après-midi de 

14h30 à 17h. Chapelet de la divine Miséricorde à 15h, puis chemin de 

croix avec sainte Faustine, chants, extraits de textes de sainte 

Faustine… 

  

Pour comprendre le message de sainte Faustine Kowalska,  

lire la vidéo... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZIVkTygYyc


 

  

  

« Heureux les cœurs miséricordieux » : l’hymne des Journées Mondiales 

de la Jeunesse de 2016 à Cracovie : 

écouter... 

 

  

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 sont maintenues dans le respect des règles 

sanitaires : à la maison paroissiale du 13 rue Bouët du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et de 17h 

à 18h du lundi au vendredi ; à Bellevue, Place des Fusillés, du lundi au vendredi de 10h à 11h30, le 

samedi de 10h30 à 11h30.  
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