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6ème Dimanche de Pâques – 9 mai 2021                                                n°1083         
 

Pour sa quatrième édition, la journée des chrétiens d’Orient a lieu ce 9 mai 

en France et en Orient.  
 

Proposée le sixième dimanche de Pâques, elle s’inscrit dans la lecture des actes des 

apôtres au sein de nos communautés. Lors de cette journée, nous sommes invités à 

la prière et à la rencontre, les uns avec les autres, dans une communion fraternelle. 

Et à être témoin les uns pour les autres des signes d’espérance. 
 

Il y a un mois, lors du voyage du pape en Irak, j’ai été témoin d’une résurrection 

dans les cœurs et dans le peuple rassemblé en la cathédrale de Qaraqosh. Cette 

même cathédrale que nous avions vue, avec certains d’entre vous, vide, incendiée, 

dans un état de détresse incroyable et que nous avons retrouvée quatre ans plus 

tard, en liesse. C’est extraordinaire de voir ces forces de lumières qui triomphent, 

ces forces d’amour que le pape a évoquées, portées par le courage et la foi des 

chrétiens irakiens ainsi que de tous les chrétiens de cette région. 

Nous avons vécu là un moment historique pour les chrétiens d’Irak bien sûr, mais 

aussi pour toute l’Église de ce XXIe siècle traversée par la mort et par la 

Résurrection. Ce retour à la vie a été possible et réalisée en grande partie grâce à 

l’amitié, au soutien financier et aux prières de l’Église de France.  

Avec les patriarches d’Orient, je vous en remercie. 
 

Mais cette année encore, je viens confier à votre prière et à celle des prêtres et 

fidèles de votre diocèse tous nos frères et sœurs d’Orient qui souffrent : la situation 

se détériore malheureusement dramatiquement en Syrie, au Liban, en Arménie, au 

Tigrée… De là où ils sont, nos frères et sœurs d’Orient nous témoignent de leur 

amitié et ils seront en communion avec nous tous aujourd’hui. 
 

Les occasions de prière sont nombreuses. Mais notre action ne serait pas possible 

sans elle. Je vous remercie infiniment de porter les chrétiens d’Orient et notre 

action dans votre prière.  
 

Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général 
 

 

 
Dimanche 16 mai : quête pour le service diocésain de la communication. 

 

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 10h-11h 
 

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

9h00 St Michel 

10h30 St Louis 

10h45 St Michel  -  missel St Jean XXIII 

  
 

MISSION SAINT-LUC 

Samedi 15 mai : Nuit d'Adoration Eucharistique (NAEJ) de 18h le samedi à 

10h le dimanche. Inscriptions à : contact@missionstluc.fr 

Dimanche 30 mai : Pélé vélo au départ de Brest vers le sanctuaire ND du 

Folgoët pour les collégiens, lycéens, étudiants. Ouvert aux familles. 

Inscriptions à venir.  

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

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 



 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

 

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

 

Inscriptions avant le 6 juin : 

pelerinagedesfemmes@gmail.com 

Marche, messe, adoration, enseignement… 
  

 

DIOCESE 
  

Nous sommes en union de prière avec Mgr Gérard LE STANG, 
 ancien vicaire de St Louis, qui sera consacré évêque d’Amiens,  

le jeudi 13 mai, fête de l’Ascension du Seigneur. 
La célébration sera retransmise sur KTO à 15h30 et sur RCF Finistère 89.00 depuis 
la cathédrale d’Amiens. Les commentaires seront assurés par Élise Le Mer et 
Arnaud Dernoncourt de RCF Hauts de France. Un événement à suivre aussi sur le 
site internet rcf.fr en choisissant la radio RCF29. 

 

Au mois de mai,  

vivez les fêtes mariales au sanctuaire  

de ND du 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 : Qu’exulte tout l’univers  (n°12)    

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

Psaume n°97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

                           Et révélé sa justice aux nations. 
 

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

Chant de communion : Vous recevez entre vos mains.  (n°38)  
 

Envoi : Que chante pour Toi. (n°13)  
 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

Mardi 11 mai :  

- grand ménage de l’église St Louis ! RDV à 9h30 à la  sacristie. 

- 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, présidé par 

Mgr Laurent Dognin - Pas de messe à 17h30 à St Luc  -  

 

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 
 

Carnet paroissial : 

Nous rendons grâce pour le baptême de Clarence QUERRY, Gabriel et Victoire 

BOUCHARD. 

 
 

 

 

 


