
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4ème Dimanche de Pâques - 25 avril 2021                               
 

 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis

et mes brebis me connaissent. 
 

Entrée : Bénis le Seigneur ô mon âme (n°22) – couplets 1 à 3.  

Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive (n°18). 
 

Psaume n°117: La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue 

la pierre d’angle.  
 

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.
 

Chant de communion : Je vous ai choisis (n°25) – couplets 1 à 4
 

Envoi : À Toi puissance et gloire (n°3) – couplets 1 et 2 

 

 

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 au secrétariat de la 

paroisse du mardi au vendredi de 9h à 12h 

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

 
 
 

Messes dominicales  
 

Saint Louis  

Saint Luc  

Saint Michel  

Saint Martin  

                                  n°1081             

 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis 

couplets 1 à 3. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue  

monde, écoute et prends pitié.  

couplets 1 à 4. 

BIENVENUE SAINT JOSEPH ! 
Lors de la messe dominicale recevez une icône 

livret pour prier chaque jour. 

: merci de téléphoner au secrétariat de la 

paroisse du mardi au vendredi de 9h à 12h  

centre@wanadoo.fr 

Samedi  17h30  

 9h00  

Dimanche  10h30  

 10h45  

 17h30 
 
 

Messes et confessions en semaine à St Louis 

 Messes 

Lundi 

Du mardi au vendredi 9h et 18h15

Samedi 

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

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 presby

adoperpbrest@gmail.com
 

Dimanche 25 avril : chapelet pour les vocations

Dimanche 2 mai : reprise de la liturgie pour les enfants

dominicale.  liturgiedesenfantsbrest@gmail.com
 

Carnet paroissial : 

Nous rendons grâce pour le baptême de Clémence LETISSIER.

 
ACCUEIL PAROISSIAL B

51 rue Jean Macé   02 98 44 14 08
Accueil ouvert du lundi au vendredi:10h

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre

 

Le blog de la paroisse Brest Centre Saint

hébergé sur le site du diocèse. Pour vous connecter

https://www.diocese

 

St Luc  

St Michel  

St Louis 

St Michel  -  missel St Jean XXIII 

St Louis 

Messes et confessions en semaine à St Louis  

Messes  Confessions  

9h 17h-17h45 

9h et 18h15 17h30-18h10 

9h 11h-12h 
 

 
du lundi au vendredi de 7h à 9h à l'oratoire du presbytère, puis de 9h à 18h à la 

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

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

adoperpbrest@gmail.com 

: chapelet pour les vocations, à l’église St Michel à 17h 

la liturgie pour les enfants lors de la messe 

dominicale.  liturgiedesenfantsbrest@gmail.com 

rendons grâce pour le baptême de Clémence LETISSIER. 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 

02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
Accueil ouvert du lundi au vendredi:10h-12h et 15h30-17h30, samedi:10h- 12h.  

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 
 

Le blog de la paroisse Brest Centre Saint-Louis est 

hébergé sur le site du diocèse. Pour vous connecter : 

https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../ 


