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VOUS APPR2CIEZ LA D2CORATION FLOR Edito …. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint - Louis 

Saint - Luc 

Saint - Michel 

Saint - Martin 

Dimanche 3 avril  2022.                                                                                n°1113         

5ème  dimanche de carême. 
 

 

 

 

Le linceul de Turin,  

grand tissu le lin de 4m35 de long 

sur 1m09 de large représentant 

une image très ténue sur deux faces 

d’un homme mort allongé est-il un 

faux grossier du moyen-âge (1260-

1390) comme l’ont clamé tous les 

media en 1988 après les analyses 

au carbone 14 effectuées par 3 

laboratoires indépendants ?  

Ou devons-nous poursuivre nos 

analyses et comprendre que 

derrière elles se cachent tous les 

signes de la Passion subie par un 

homme nommé Jésus-Christ en l’an 

30 de notre ère ? Quels sont ces 

critères qui crient chacun leur 

vérité, au point que certains ont pu 

nommer le linceul « 5ème évangile 

consacré à la Passion ».  

Et pourquoi les analyses des laboratoires auraient-elles pu être à ce point 

déformées si le linceul est authentique, « non fait de main d’homme » ? 

Quel a été son itinéraire depuis la Judée jusqu’à Turin aujourd’hui ?   
 

Voilà une partie des questions auxquelles nous tenterons de répondre ce 

mardi 5 avril à 20H30, Eglise Saint Louis de Brest. 
 

Une librairie avec quelques ouvrages de découverte et 
d’approfondissement pour adultes et enfants sera proposée. 
Une exposition sur le Saint Suaire est à découvrir dans l’église. 

 

Dimanche 3 avril : collecte de carême pour l’Ukraine par l’Aide à l’Eglise en Détresse 
 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
Bénédiction des rameaux avant chaque messe  

 
 

Samedi 9 avril : Messe anticipée à 18h à St Luc.  
 

Dimanche 10 avril:  
Messe à 9h à St Michel  
Messe à 10h30 à St Louis,  bénédiction des rameaux 

sur le parvis de l’église.     
Messe à 18h30 à St Louis 

 

Messes en semaine à St Louis du 4 au 9 avril. 
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. 
Samedi : messe à 9h. 
 

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. Mode 

« vacances » du 8 avril après la messe du 18 h 30 au lundi 25 avril après  

la messe de 9 h 
 

 

 

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  



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

à Saint-Louis  

 

 

 MESSES ET OFFICES  CONFESSIONS 

Lundi Saint             

11 AVRIL   

 

18h30 

 

17h30 – 18h20 

Mardi Saint             

12 AVRIL   

 

18h30 

 

9h45 - 11h et 17h-18h20 

 

Mercredi Saint        

13 AVRIL    

9h                                      

Messe chrismale à 18h30  à 

Quimper 

 

Pas de confessions  

 

Jeudi-Saint             

14 AVRIL   

9h : Laudes et  office des 

lectures.                          

19h30 : Cène du Seigneur 

 

9h45 – 11h et 17h-18h20 

 

 

Vendredi-Saint      

15 AVRIL   

9h : Laudes et office des 

lectures.                            

12h15 et 15h : chemin de 

croix.                               

19h30 : Office de la Passion. 

 

9h45 – 11h et 17h-18h20 

 

 

Samedi Saint          

16 AVRIL   

9h Laudes et office des 

lectures. Rite ephata.    

21h30 : Veillée pascale. 

 

9h45 – 11h et 14h - 16h 

 

Dimanche de 

Pâques                     

17 AVRIL   

 

Messe de la Résurrection du 

Seigneur  à 10h 30 et 18h30.                                     

Pas de messe à 9h à St-Michel 

 

 

Lundi de Pâques    

18 AVRIL 

 

Messe à 10h 

 

Pas de confessions 

 
 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

Mardi : conférence sur le linceul de Turin à 20h30, chapelle Saint Jean-Paul II. 
  

Mercredi 6 avril : Les enfants adorateurs (MS – CE1) 17h-18h à St Michel.  
 

Jeudi 7 avril : la Journée de Salomé, pause spi pour les femmes au Prieuré St 

Michel, 6 rue d’Aboville. Inscriptions jusqu’au mardi 5 avril 
sr.ap.brest@stjean.com ou 09 62 15 11 61. 
 

Vendredi 8 avril :  
 

 

 

Tous les vendredis  de  carême à Saint Louis : 
Messes à  6h30 et 18h30,  pas de messe à 9h. 

Voir programme « 24h pour le Seigneur » ci contre.  
 

 

� Rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire à 

17h au Presbytère St Louis : 51 rue Jean Macé.  
Dimanche 10 avril : dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. 
 

 

 

 

Un couple ça se construit !  
Venez vivre un parcours Alpha couple :  
Huit dîners aux chandelles, des topos pratiques,  

des temps de partage en couple. 
 

Première soirée mardi 26 avril à 20h.  
Espace Saint Luc – 22 rue Charles le Moult.   

 

S’inscrire : alphacouplebrest@gmail.com - 02 98 44 14 08 
 

CARNET PAROISSIAL :  
Cette semaine, nous avons célébré les funérailles chrétiennes de Madame Yvonne 

Daubigny. 

Nous rendons grâce pour le baptême de Madison SAMUEL, Martin CARBUCCIA, 

Félicie Hétier et Briac RAOUL 

 
Entrée : Levons les yeux.  

Psaume 7 : Toi, Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge 

Prière universelle : Il est bon de te confier toutes nos prières. 

Communion : Goûtez et voyez 

Envoi : Salut, mère de miséricorde.  

 


