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SOUTENEZ L’ORGUE DE SAINT LOUIS !  
 

Notre église Saint Louis possède un orgue remarquable, le plus important du 

Diocèse après celui de la Cathédrale Saint Corentin de Quimper, et de nature à 

faire sonner plus que d'autres les musiques de notre temps, celles d'Olivier 

Messiaen de Jean Langlais de Maurice Duruflé... Malheureusement cet instrument 

est aujourd'hui en danger. Si rien n'est fait il sera, dans peu de temps, muet. Si la 

restauration complète de l’instrument n’est pas réalisée, il ne sera bientôt plus en 

état de fonctionner ne pourra plus accompagner les Offices malgré les prouesses 

des organistes. 

L'orgue est la propriété de la ville de Brest, qui est régulièrement rappelée à ses 

obligations, sans que pour l’instant il y ait d’engagement ferme de sa part. 

Pourtant des partenaires privés se sont dits prêts à participer financièrement au 

développement de l'instrument mais devant le manque d'engagement de la 

collectivité ils se découragent et se désengagent. 

En 2015, l’Association des amis des orgues de l'Eglise Saint Louis de Brest a été 

créée pour porter le projet de restauration et d'extension de l'instrument et a été 

déclarée d'intérêt général. Mais faute de réponse effective de la ville, elle s'est, elle 

aussi, mise en sommeil. 

Aujourd'hui l'urgence impose un réveil car, si rien n'est fait, dans peu de temps 

l'orgue sera dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Par ailleurs et avec le 

temps, le coût des travaux s'accroît. Enfin , autre élément d'importance, il fût un 

temps pas si éloigné, où les grands organistes internationaux venaient se produire 

en concert à St Louis et où de jeunes élèves de la ville pouvaient bénéficier de 

visites pédagogiques. L’instrument ne le permet plus aujourd'hui et les Brestois qui 

veulent connaître et entendre de l'orgue doivent se déplacer à Plougastel, au 

Conquet, à Porspoder ou autres car, si la ville de Brest n'en possède pas, le 

département du Finistère compte, lui, plus de vingt orgues classés. 
 

L’Assemblée Générale des Amis des Orgues de l’église St Louis  

se tiendra le Samedi 5 juin à 10h à la salle Saint Louis 

53 rue Jean Macé, vous y êtes invité ! 

Les candidatures au Conseil d’Administration sont 

à déposer à : Association Amis des Orgues - 51 rue Jean Macé.  
 

 
 

ADORATION PERPETUELLE 

du lundi au vendredi de 7h à 9h à l'oratoire du presbytère, et 9 h à 17 h à la chapelle 

du St Sacrement – Pentecôte : « mode vacances » du samedi 22 mai au lundi 24 mai de 

7h à 17h à l'oratoire du presbytère. adoperpbrest@gmail.com 

 
Dimanche 16 mai : quête pour le service diocésain de la communication. 
Dimanche de la Pentecôte 23 mai : Quête pour la formation des futurs prêtres et le 
soutien des formateurs. 
 

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/15h30-17h30, samedi:10h-12h. 

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

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 
 



 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Carnet paroissial : 

Nous rendons grâce pour le mariage de Thomas COLONNE et Caroline LUCAS  

Nous confions à votre prière Yvette PRIGENT, Paul BRAY et Claude TROADEC 

dont les obsèques ont été célébrées dans notre paroisse. 

 

MISSION SAINT-LUC 
 

Mardi 18 mai : Déjeuner avec les collégiens et lycéens (11h45 chapelet, 12h louange, 

12h15 déjeuner) offrande de 4€ demandée pour le repas. 

Mercredi 19 mai : Groupe biblique (collégiens) de 12h15 à 13h15 (prévoir un pique-

nique). Messe des étudiants à 17h45. 

Jeudi 20 mai : Goûter philo (lycéens) de 17h30 à 19h. Apéro Bible  (étudiants) à 18h. 

Vendredi 21 mai : Partage biblique (3ème et lycéens) 16h30 à 17h30. 

Samedi 22 mai : Café Théo 10h15 à 12h.  

A noter : Pèlerinage vélo le dimanche 30 mai de Brest au Folgoët pour les collégiens, 

lycéens, étudiants. Ouvert aux familles. inscriptions sur missionstluc.fr 

 

DIOCESE 
 

Pemp Sul – 2021. Au mois de mai, vivez les fêtes 

mariales au sanctuaire de Notre Dame du Folgoët 
https://www.diocese-quimper.fr/ 

 

 

 

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

 

Inscriptions avant le 6 juin : 

pelerinagedesfemmes@gmail.com 

Marche, messe, adoration, enseignement… 
  

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 : Qu’exulte tout l’univers. (n°12)    

Aspersion : J’ai vu l’eau vive. (n°19) 
 

Psaume n°46 : Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats du cor 
 

Prière universelle : Seigneur, entends nos prières qui montent vers Toi. 
 

Chant de communion : Devenez ce que vous recevez. (n°24)  
 

Envoi : Allez par toute la terre. (n°1)  
 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

Lundi 17 mai : Duc in altum à 18h à St Michel. 

Mercredi 19 mai : ATTENTION !  LE  COUVRE - FEU  PASSE  A  21H. 

-  Réunion de l’association Victoire Saint Luc 

-  Réunion du conseil aux affaires économiques. 

Vendredi 21 mai :  

- Rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire.  
 

Vendredi 21 mai à l’église Saint Louis 

Soirée miséricorde de 19h à 20h45 

- En priorité pour les confirmands et leurs familles - 

***** 

Samedi 22 mai, vigile de Pentecôte. 

 Confirmation des jeunes à 16h à l’église Saint Louis  

Messe présidée par Mgr Laurent Dognin 

- Pas de messe à 17h30 à St Luc  - 
 

                 BIENVENUE SAINT JOSEPH 

 

Lors de chaque messe dominicale recevez une icône 

accompagnée d’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 
 
 


