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VOUS APPR2CIEZ LA D2CORATION FLOR Edito …. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Saint - Louis

Saint - Luc

Saint - Michel

Saint - Martin

Dimanche 6 mars  2022.                                                                         n°1109             

1er dimanche de carême. 
 

Carême 2022 : Ne nous lassons pas de faire le bien… (Galates 6,9) 

 

 Notre entrée en Carême, cette année, a été marquée par le contexte 

dramatique de la guerre en Ukraine, qui explique, entre autre, la très grande 

affluence aux trois messes du mercredi des cendres. Les fidèles ont répondu à 

l’invitation à venir prier mercredi soir pour le rétablissement de la paix dans ce 

pays, dans le respect du droit international et de la liberté. Nous continuons à 

porter le peuple ukrainien dans notre prière et nous le soutiendrons 

matériellement dans ses épreuves par la collecte de carême, qui sera versée à 

l’Aide à l’Eglise en détresse, très présente en Ukraine. L’AED s’est engagée à 

verser une aide d’urgence d’un million d’euros aux 4 879 prêtres et religieux et 

aux 1 350 religieuses présents en Ukraine. Ils sont au chevet de la population 

souffrante et apportent le soutien nécessaire : hébergement, nourriture, soins 

d’urgence… Notre aide sera versée directement aux congrégations religieuses et 

aux prêtres, de même que notre quête de la messe de mercredi soir (d’un 

montant de 1800 €). 

 Le Carême est un temps favorable pour s’adonner davantage à la prière. 

« Ne nous lassons pas de prier », écrit le Saint-Père dans son message de 

Carême. Prier, se confesser, surtout si on ne l’a pas fait depuis longtemps, se 

mettre à l’écoute de la Parole de Dieu : le rayonnement missionnaire de notre 

communauté passe par le tonus spirituel de chacun de ses membres. Comme 

chaque année, la paroisse offre aux fidèles  divers temps de prière : le Chemin de 

croix du vendredi à 12h15, le chapelet tous les dimanches soir à 18h pour 

l’Ukraine, les 24 heures pour le Seigneur (1er-2 avril), la messe matinale du 

vendredi (6h30 pour ceux qui vont au travail), et aussi des nourritures 

spirituelles : deux conférences sur l’Evangile selon saint Jean (16 et 30 mars), et 

une autre sur le Linceul de Turin le 5 avril.  

 Et bien sûr, tout au long de ce Carême, nous accompagnons de notre 

prière fraternelle nos catéchumènes : 3 d’entre eux recevront les sacrements de 

l‘initiation chrétienne à la veillée pascale. Ce dimanche après-midi, ils reçoivent 

l’Appel décisif de l’Evêque à la cathédrale de Quimper.        

P.Michel 
 

 

 

 

 

Samedi : Messe anticipée à 18h à St Luc  
 

Dimanche : Messe à 9h à St Michel  
                      Messe à 10h30 à St Louis    
                      Messe à 18h30 à St Louis 

 

Messes en semaine à St Louis  

Lundi : messe à 18h30. 
Mardi, mercredi, jeudi : messes à 9h et 18h30. 

Vendredi : messes à 6h30 et 18h30. Pas de messe à 9h pendant le carême. 
 

Confessions à St Louis : du lundi au vendredi de 17h30 à 18h20.  

Le 1er samedi du mois de 9h30 à 10h45.  

Confessions à St Michel : les autres samedis du mois de 10h30 à 11h. 
 

Adoration – vêpres – chapelet 
À St Louis : Chapelet à 18h du lundi au vendredi. Vendredi : 18h Vêpres. 
À St Michel : dimanche, mardi et mercredi : Adoration à 18h – Vêpres à 19h 

Tous les jeudis soirs : Vêpres à 18h30, Adoration (Heure Sainte) de 19h à 21h. 
Samedi: Vêpres à 18h. Adoration de 18h30 à 19h30. Chapelet les mercredis à 9h 
 

Prions pour la paix  en Ukraine !  

 

 

Chapelet  tous les dimanches à 18h  
 

à la Chapelle du Saint Sacrement 

 

 

Adoration perpétuelle  

à la chapelle du St Sacrement de St Louis 

 adoperpbrest@gmail.com 

 

 

 

Le Saint Sacrement est exposé en journée à la chapelle du St Sacrement. 
 

 

 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 
 

51 rue Jean Macé - 02 98 44 14 08. paroisse-brest-centre@wanadoo.fr   
Ouvert de 10h à 12h et  de 15h30 à 17h30 du mardi au vendredi.  

Le samedi de 10h à 12h  
https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../ 

     https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 16 mars - Conférences de Carême (20h30-21h30) à St Louis. 
Qui est Saint Jean ? 

Une énigme biblique explorée par la spiritualité au fil des siècles. 

Sœur Aurélia, s.a.s.j - 2ème conférence le 30 mars. 
 

Le propos de ces deux petites conférences est tout à la fois de nous placer 

devant « l’énigme » contenue dans le Nouveau Testament autour de la figure 

de Jean, et de découvrir la richesse spirituelle que celle-ci contient.  
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 dîner : JEUDI 17 MARS à 19h45 

Espace Saint-Luc 22 rue Charles le Moult 

https://www.parcoursalpha.fr/ 
 

PARCOURS ALPHA CLASSIQUE : un temps pour découvrir Dieu, partager, interroger, 

témoigner, se détendre, rire … venez découvrir une série de rencontres conviviales 

autour d’un repas fraternel. 

INSCRIPTIONS : parcoursalpha.brestcentre@gmail.com - 06  68 53 01 02 

Des cartons d’invitation sont à votre disposition à la sortie de l’église. 

 

PSL : Presbytère St Louis, 51 rue Jean Macé. 

PSM : Prieuré Saint Michel, sœurs apostoliques de St Jean, 6 rue d’Aboville 

ESL. Espace Saint Luc, 22 rue Charles le Moult 

 

CARNET PAROISSIAL :  

Nous confions à vos prières Marguerite CALTAGIRONE dont les obsèques ont 

été célébrées dans la paroisse.  
 
 

Entrée : Viens lève toi, viens à Jésus ton Sauveur. Ou : Avec toi nous irons au désert (n°2) 

Psaume 90 : Seigneur mon secours en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes 

mains (bis). Ou : Sois avec moi Seigneur dans mon épreuve. 

Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Communion : Ouvre mes yeux (n°28)  
Envoi : Je suis tout à toi, Marie Vierge sainte. Ou : Rends nous la joie de ton salut (n°12)      
             

 

ANNONCE  
A noter ! Au cinéma Liberté : « L’homme de Dieu » les 10, 13 et 14 mars 

Bande-annonce du film, c’est par ici  ! 
 

MISSION SAINT LUC  -  infos sur :  https://www.missionstluc.fr/ 
 
 
 
 
 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

Mardi 8 mars : Rencontre MCR à 14h30 au 24 rue Keravel. 06 60 18 80 50. 
 

Mercredi 9 mars :  
Groupe de prière à 20h30 animé par la Communauté de l’Emmanuel. 
Chapelle Saint Jean Paul II, louange, enseignements, temps fraternel. 

 

Jeudi 10 mars : La journée de Salomée. Pause spi pour les femmes au PSM - 
inscriptions jusqu’au mardi 8 mars. sr.ap.brest@stjean.com ou 09 62 15 11 61. 
 

Vendredi 11 mars : 
• TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME A SAINT LOUIS :                 

MESSES A  6H30 ET 18H30,  PAS DE MESSE A 9H.                               
CHEMIN DE CROIX A 12H15. 

• Préparation au baptême des enfants en âge scolaire à 17h au PSL. 
• Office des vêpres à 18h, chapelle du St Sacrement avec  la Communauté 

des sœurs Apostoliques de Saint-Jean. 
• Les amis de la vérité : question de vie/question de foi (pour les collégiens) 

de 20h à 21h15 au PSM.  
 
Samedi 12 mars : Messe à 18h à St Luc  pour les victimes du COVID et pour la 
paix en Ukraine, à l’invitation des conférences épiscopales européennes.  

 

Vous êtes invités à la TOP ! Table ouverte paroissiale 

  
Dimanche  13 mars à 12h30 à l’Espace Saint Luc 
Invitez largement pour vivre en actes un carême fraternel ! 

Merci d’apporter : un plat à partager, pain, fromage, boissons … 

Organisé par la Tournée de rues et accueil café 

Dans la joie de vous retrouver  
 


