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5ème Dimanche de Pâques – 2 mai 2021                                                    n°1082         

Entre Pâques et Pentecôte 
Quel bonheur cette Semaine sainte et ce Triduum pascal célébrés dans la 

joie et ferveur ! En avoir été privés l’année dernière nous a peut-être fait mieux 

sentir toute la richesse et la beauté de ce sommet lumineux de notre année 

liturgique. Nous avons heureusement de grandes églises qui nous ont permis 

d’accueillir les fidèles venus nombreux à ces célébrations, tout en respectant 

scrupuleusement comme il se doit les distances sanitaires en vigueur. Pâques ou 

non, le virus est toujours là, et il faudra sans doute faire avec encore un certain 

temps… 

 La veillée pascale célébrée exceptionnellement à 6h30 avec 7 baptêmes 

d’adultes restera dans les mémoires. Pour une fois commencée vraiment dans la 

nuit noire comme l’exige en principe le rituel pour l’allumage du feu et la 

procession du cierge pascal, elle s’est achevée alors que le soleil brillait déjà dans le 

beau ciel brestois… Au moment précis de la célébration des sacrements de 

l’initiation chrétienne – baptême et confirmation – les témoins ont pu voir le chœur 

de l’église Saint-Louis s’embraser de la lumière des rayons du soleil qui entraient  à 

flots. Beau symbole, en vérité, de ce que nous étions en train de vivre à cet instant : 

Jésus, le Christ ressuscité, le passage de la mort à la vie, la victoire de la Lumière 

sur les ténèbres du péché. Le baptême nous donne part pour toujours à cette 

lumière. Aussi nous pouvions chanter de tout notre cœur  aux sœurs et au frère 

baptisés :  

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia. 

 Les cinquante jours du Temps pascal nous donnent maintenant 

d’approfondir ce mystère de la nouvelle naissance que rappelle Pâques chaque 

année. Il s’achèvera à la Pentecôte avec une autre manifestation de la richesse des 

dons que le Seigneur ne cesse de répandre à profusion dans son Eglise : le 

sacrement de Confirmation qui sera conféré à une quarantaine de jeunes et à 

quelques adultes de nos paroisses de Notre-Dame au Levant et de Brest Centre. : 

Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis, recevez l’Esprit Saint, le 

Paraclet, que le Père vous envoie en mon nom. Envoie ton Esprit, 

Seigneur, et tout sera créé… 

    P. Michel 

Messes dominicales  
 

Samedi  17h30  St Luc  

 9h00  St Michel  

Dimanche  10h30  St Louis 

 10h45  St Michel  -  missel St Jean XXIII 

 17h30 St Louis 
 
 
 
 

Messes et confessions en semaine à St Louis  

 Messes  Confessions  

Lundi 9h 17h-17h45 

Du mardi au vendredi 9h et 18h15 17h30-18h10 

Samedi 9h 11h-12h 

 

Messes des l’Ascension du Seigneur - Jeudi 13 mai. 

9h00  St Michel  

10h30  St Louis 

10h45  St Michel  -  missel St Jean XXIII 
 

 

 
- 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. 

adoperpbrest@gmail.com 
 

 

 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 
51 rue Jean Macé   02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

Ouvert du lundi au vendredi:10h-12h et 15h30-17h30, samedi:10h- 12h. 

Nouvelle adresse du blog paroissial : 
https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../ 

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIENVENUE SAINT JOSEPH ! 
 

 

Lors de la messe dominicale recevez une icône 

accompagnée avec un livret pour prier chaque jour. 
 

Pour vous inscrire : merci de téléphoner à la paroisse du mardi 

au vendredi de 9h à 12h. 

au 02 98 44 14 08 ou paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
 

DIOCESE  
 

Au mois de mai,  

vivez les fêtes mariales au Folgoët  

 Pemp Sul – 2021.  
Infos sur le site du diocèse : https://www.diocese-quimper.fr/ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Face à la pandémie de Covid-19, le pape François a décidé de 

consacrer le mois de mai, mois de Marie, à un marathon de prière 

afin de demander à Dieu la fin de la pandémie. 

Le thème choisi par le pontife, «La prière à Dieu montait sans cesse de toute 

l’Église» (Ac, 12,5), sera le fil rouge de l’initiative qui devrait impliquer une 

trentaine de sanctuaires du monde entier. L’initiative les encourage à promouvoir 

la récitation du chapelet auprès des fidèles, des familles et des communautés.       

Le pape François ouvrira en personne cette chaîne de prière le 1er mai et la 

conclura le 31 mai. 

 

 

Entrée : Portez la louange (n°11)  

ou Peuple de Dieu cité de l’Emmanuel (n°10) 
   

Aspersion : chant n°18 ou n°19. 
 

 

Psaume n°21 : Je célèbrerai ton Nom d’âge en âge, je célèbrerai ton Nom. 
 

 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !  
 

 

Chant de communion : Nous t’avons reconnu Seigneur. (n°27)   

 

Envoi : Ubicumque et semper (n°15), ou : à toi puissance et gloire (n°3) ou : 

Splendeur jaillie du Sein du Père (n°14) 
 

 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Lundi 3 mai : Duc in altum à 18h à St Michel et les lundis 3, 10 et 17 mai
 

Mercredi 5 mai : Réunion de l’équipe pastorale. 
 

 

Dimanche 9 mai : Dimanche des chrétiens d’Orient. 
 

Mardi 11 mai : Réunion équipe funérailles à  17h. 
 

Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur. Voir horaires des messes ci contre.
 

Mercredi 19 mai :  -  Réunion de l’association Victoire Saint Luc. 

                                  -  Réunion du Conseil aux affaires économiques. 

Samedi 22 mai : confirmation des jeunes à 16h à st Louis. 

- Pas de messe à 17h30 à St Luc  -  
 

Au prieuré St Michel – 6 rue d’Aboville. 09 62 15 11 61 

sr.ap.brest@stjean.com 

Lundi 3 mai : Pause mamans. Inscription préalable. 

Mardi 4 mai : Pause couples. Inscription préalable. 

Mercredi 5 mai : Les enfants adorateurs de 17h à 18h à l’église st Michel. 
 

Pèlerinage des femmes  
à Notre Dame de Rumengol samedi 12 juin. 

 

Inscriptions avant le 6 juin : 

pelerinagedesfemmes@gmail.com 

Marche, messe, adoration, enseignement… 

 


