Samedi : Messe anticipée à 18h à St Luc.
Dimanche :
Messe à 9h à St Michel.
Messes à 10h30 et 18h30 à St Louis.
Messes et confessions en semaine à St Louis
A vraie A
Messes
Confessions
Lundi
18h30
17h30 à 18h20
Mardi, mercredi,
9h et 18h30
17h30 à 18h20
jeudi, vendredi
er
VOUS APPR2CIEZ LA D2CORATION FLOR Edito
samedi du mois
le 1 ….
Samedi
9h
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

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 15h30 à 17h30 du mardi au vendredi. Samedi de 10h à 12h
https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../
https://www.facebook.com/paroissebrestcentre

AGNEAU DE PÂQUES DIMANCHE 8 MAI
MAI
Vous êtes invités à un grand repas festif paroissial autour
des nouveaux baptisés de Pâques.
A 12h30 chez les Servantes de l’Agneau de Dieu :
85, route du vieux St Marc à Brest
AVANT LE 3 MAI : Coupon réponse à donner à la sortie de la
messe, ou à rapporter au presbytère st Louis : 51, rue Jean Macé
ou répondre sur : paroisse-brest-centre@wanadoo.fr
Nom : .......................................Adultes : ......... enfants : ………..
• Chaque famille vient avec 6 parts d’agneau (côtes, merguez ou gigot) qui
seront cuites au barbecue sur place. Ou bien chaque personne vient
avec de la viande d’agneau, une salade ou un dessert.
• Chaque famille vient avec soit un taboulé, soit un dessert pour 6.
La paroisse offre l’apéritif et la boisson.

Saint - Louis
Saint - Luc
Saint - Michel
Saint - Martin

1ER MAI 2022.

n°1117

La fête continue.
Pendant encore 50 jours la joie de Pâques illumine nos cœurs. Nous venons
de vivre un très beau chemin de Carême, même si la relativement faible participation
aux diverses propositions des 24 heures pour Dieu a quelque peu déçu les
organisateurs de cette belle démarche : peu avant la semaine sainte, cette retraite
paroissiale se voulait une préparation spirituelle intense, avec notamment la soirée
Miséricorde donnant la possibilité de vivre le sacrement de Réconciliation avant le
grand rush des dernières heures avant Pâques. Heureusement qu’il y avait les
magnifiques chanteurs du Chœur de Breiz - merci à eux – ils étaient plus nombreux
que les pénitents… Bref, on fera mieux ou autrement l’année prochaine.
Mais chassons toute tristesse, elle ne serait pas de mise en jours de fête. Ils
sont finis les jours de la Passion du Seigneur… Vous qui célébrez avec allégresse la fête
de Pâques, venez prendre part en exultant aux fêtes qui s’accomplissent dans la joie
de l’éternité (Bénédiction solennelle de Pâques). Les célébrations du Triduum et de
Pâques ont été magnifiques, bien qu’amputées d’une partie des paroissiens du fait
des vacances scolaires, elles nous ont ressourcés. Avec les nouveaux baptisés,
désormais néophytes, nous sommes revenus aux sources de notre baptême, nous
avons rénové notre profession de foi au Père et au Fils, et dans l’Esprit Saint qui leur a
été donné par le sacrement de Confirmation.
En paroisse, nous poursuivons cette route de crête sans nous endormir. Dès
dimanche prochain 8 mai, je vous donne 2 rendez-vous. Le premier est la messe de
10h30 à Saint-Louis qui accueillera la 3ème messe des familles. Le principe, vous le
comprenez, le succès dépend de chacun de vous : il s’agit, non d’une messe
d’enfants, mais d’une messe à laquelle on invite le plus largement possibles des
familles de notre connaissance par tous nos réseaux à partager avec nous la joie du
dimanche. Le second est le repas festif de l’agneau de Pâques. Le principe est un peu
le même, c’est celui des Tables Ouvertes Paroissiales auxquelles vous êtes désormais
familiers, avec cette note particulière, en ce temps pascal, d’accueillir fraternellement
et de fêter les néophytes, nos quatre baptisés de Pâques. Je compte, chers
paroissiens, sur votre coopération et sur votre large participation à ces deux
événements consécutifs.
P. Michel

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
vous invitent la conférence sur :
« L’ivresse et le vertige » par Yvon Tranvouez.

Faites un cadeau à votre couple !
Venez vivre un parcours Alpha couple

- Vatican II, le moment 68 et la crise catholique -

Mardi 10 mai à 20h - Espace St Luc.

Huit dîners aux chandelles, des topos pratiques,
des temps de partage en couple.

22 rue Charles le Moult. Entrée libre.

PREMIERE SOIREE MARDI 3 MAI A 20H
Espace Saint Luc – 22 rue Charles le Moult. s’inscrire très vite :
alphacouplebrest@gmail.com et 02 98 44 14 08.

Mardi 3 mai : grand ménage de l’église St Louis, rdv à 9h30 à la sacristie.
Mercredi 4 mai : les enfants adorateurs (de 4 à 7 ans), de 17h à 18h à l’église
Saint Michel avec les sœurs de St Jean.
Vendredi 6 mai :
• Office des vêpres à 18h, chapelle du St Sacrement avec la Communauté
des sœurs Apostoliques de Saint-Jean.
• CAP-CAT’ pour vous les lycéens. Messe à 18h30-chapelle St Jean Paul II.
Dîner, enseignement, louange et adoration. Fin à 21h
Samedi 7 mai : rencontre de préparation à la confirmation avec le Père
Sébastien Guiziou, vicaire général. De 10h30 à 112h, église St Louis.

CARNET PAROISSIAL :
Cette semaine, nous avons célébré les funérailles chrétiennes de Marie-Claire
CREIGNOU.
Rendons grâce pour Audy Ranaivoson, devenu enfant de Dieu.

Adoration perpétuelle tous les jours
à la chapelle du St Sacrement de St Louis
adoperpbrest@gmail.com
Entrée : Criez de joie, Christ est ressuscité ( n°4).
Aspersion : J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ (n°19)
Psaume 29 : Je t’exalte Seigneur, toi qui me relèves.
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.
Communion : pain véritable (n°30)
Envoi : Allez par toute la terre (n°1)

Dimanche 8 mai :

- Repas paroissial : Agneau de
Pâques, avec les baptisés de
Pâques.

Voir invitation ci contre… merci
de renvoyer votre inscription !
-Dimanche
Dimanche fraternel de 15h à
17h au 37 bis rue Victor Hugo
Hugo,

pour un temps convivial de
partage et de prière,
c’est pour tous !

MISSION SAINT LUC
Mardi 3 mai : Groupe biblique collégiens : 17h30 à 18h30. Goûter philo17h30 à 19h.
Mercredi 4 mai : Messe des étudiants à 19h, et soirée de l’aumônerie des étudiants
Jeudi 5 mai : Pique-nique des collégiens et des lycéens. Repas partagé à 19h30
Vendredi 6 mai : Groupe biblique lycéens de 17h30 à 18h30.
Samedi 7 mai : Rencontre des éducateurs et professeurs catholiques de 8h30 à 10h
Café Théo (étudiants) 10h30 à 12h. Soirée jeux : Tournoi de nerf biblique. Messe
anticipée à 18h à Saint Luc, 19h Pique-nique, 22h Fin.

Un rendez vous à ne pas louper ☺
JOYFUL /14 et 15 mai 2022
JOYEUX DANS L’ESPERANCE !
Célébration - festival de la jeunesse - témoignages - concert
Pour les collégiens et lycéens. Infos et inscriptions : joyful2022.fr

