
Seigneur en ta victoire tu as détruit la mort  
Du signe de ta gloire tu as marqué nos corps  
 
 

 

 

Saint Louis  
Saint Michel  

Saint Luc  
Saint Martin  

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE   
11 avril 2021. 

« La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême  
par lequel Dieu vient à notre rencontre » Pape François. 

 
Entrée : Criez de joie ! Christ est ressuscité ! (n°4) ou Hymne Pascale (n°6) 
Aspersion : J’ai vu l’eau vive (n°19) 
Psaume N° 117 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. 
 

Communion : Aimer c'est tout donner (ter), et se donner soi-même ! 
                       

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 

Envoi : O filii et filiae (n°8) 
LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

Lundi 12 avril : Duc in altum à 18h à st Michel, et tous les lundis. 
 

Mardi 13 avril : PSM : Pause couple en visio de 20h30 à 21h30 et jeudi 15 
avril : Pause mamans de 9h30 à 15h30. Infos : 09 62 15 11 61 
Vendredi 16 avril   

- rencontre de préparation à la confirmation. 
- rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire.  

Dimanche 18 avril : rencontre de préparation à la première communion 
 
Nous confions à votre prière : Marie-Thérèse Le Bivic, Marie-Renée Francia,  
Andrée Pedron dont les obsèques ont été célébrées cette semaine dans notre paroisse. 

 

 

Messes et confessions à St Louis pendant les vacances  
du lundi 12 au lundi 26 avril inclus  

 Messes Confessions 
Lundi 9h 17 h - 17 h 45 
Mardi 9 h et 18 h 15 17 h 30 – 18 h 10 

Mercredi      9 h et 18 h 15                   17 h 30 – 18 h 10 
Jeudi 9 h et 18 h 15  17 h 30 – 18 h 10 

Vendredi 9 h et 18 h 15                   17 h 30 – 18 h 10 
Samedi 9 h 10 h à 11 h 

 
MESSES DOMINICALES 

Samedi 17h30 St Luc (messe anticipée) 
 9h00 St Michel 
 10h45 St Michel (missel St Jean XXIII) 

Dimanche 10h30 St Louis 
 17h30 St Louis 

 
 

 
 

 

Adoration perpétuelle à l’église St Louis.      
adoperpbrest@gmail.com 

 
- Pas de changement pour l’adoration pendant les vacances scolaires  

(du lundi 12  au lundi 26 avril) : à la chapelle du Saint-Sacrement ou à l’oratoire du 
presbytère selon le fonctionnement habituel. 

 
 
 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 
51 RUE JEAN MACE   02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

Pendant les vacances du 12 au 24 avril,  
L’Accueil sera ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h,  

 https://www.facebook.com/paroissebrestcentre    
 

 

BIENVENUE SAINT JOSEPH !  
ACCUEILLEZ CHEZ  VOUS UNE ICÔNE  

avec un livret pour prier chaque jour St Joseph. 
Pour vous inscrire : appeler Claire au secrétariat : 02 
98 44 14 08 de 9h à 12h du mardi au vendredi à partir 

du 13 avril ou paroisse-brest-centre@wanadoo.fr  
 

 

 
 


