Prière pour les vocations
Seigneur Jésus, Toi le bon Pasteur,
nous te rendons grâce pour l’appel à te suivre.
Pour les prêtres que tu as mis sur notre route.
Pour les couples qui témoignent de ton Amour et ta Fidélité.
Pour les consacrés qui, par le don de leur vie,
A vraie Anous rappellent le chemin du Royaume.
Pour tous les chrétiens qui, par la grâce de leur baptême,
s’engagent à Ta suite dans l’Eglise.
Regarde ton Eglise qui te prie avec confiance.
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Edito …. vocations.
Bénis nos familles, qu’elles soient des foyers
qui sachent accueillir ta Parole et ton Appel.
Nous te le demandons à Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen

Samedi : Messe anticipée à 18h à St Luc.
Dimanche :
Messe à 9h à St Michel.
Messes à 10h30 et 18h30 à St Louis.
ASCENSION : messe unique jeudi 26 mai à 10h30 à St Louis
Messes et confessions en semaine à St Louis
Lundi
Mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
Samedi

Messes
18h30

Confessions
17h30 à 18h20

9h et 18h30
9h

17h30 à 18h20
er

le 1 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
Adoration perpétuelle tous les jours à la chapelle
du Saint Sacrement de St Louis. « Mode vacances » à
partir du 25 mai après la messe de 18h30 jusqu’au
30 mai matin. adoperpbrest@gmail.com

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

Saint - Louis
Saint - Luc
Saint - Michel
Saint - Martin
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Chers paroissiens,
Les tournées de rue et l’accueil café de votre paroisse, qui ont lieu tous les
samedis matin, vont bientôt fêter leurs 2 années d’existence !
C’est une aventure dont nous sommes heureux de vous donner ici
quelques nouvelles. À l’initiative d’un jeune-couple, ces tournées naquirent à
l’issue du confinement qui laissa les personnes vivant dans la rue dans une
solitude extrême ainsi qu’une grande précarité. La mise en place de ces
rencontres nous a confrontés à la réalité que vivent nos frères de la rue. Cela ne
fut pas non plus sans combats, sans difficultés, tâtonnements et ajustements. À ce
titre, de sérieuses questions furent posées : sommes-nous légitimes ? Quels freins
intérieurs se révèlent en chacun de nous au moment d’oser la rencontre ?
Comment aborder, quels mots prononcer ? Est-ce même utile ? N’est-ce pas
seulement se donner bonne conscience l’espace d’un instant sans changer mon
regard ou mon attitude le reste de la semaine ? Que pouvons-nous bien apporter
comme aide, comme réconfort ou comme soutien à ces personnes ?
Aidés par un membre de l’association Aux captifs, la libération
(https://www.captifs.fr/), nous cheminons et grandissons au rythme de nos
rencontres hebdomadaires, ce qui est une grande joie. Chaque samedi, nous
sommes touchés par la beauté qu’elles permettent ainsi que les grâces données,
en particulier celle de la fidélité par l’accueil inconditionnel de mon prochain. Les
œuvres de miséricorde constituent des repères sûrs pour notre démarche, qu’il
s’agisse d’accueillir, visiter, écouter, supporter ou consoler mon prochain.
Car il n’est pas un samedi sans nous confronter à de grandes détresses,
des addictions, des solitudes, des maladies psychiques, qui nous laissent
impuissants, démunis. Nous arrivons les mains vides mais repartons toujours la
prière aux lèvres pour la personne rencontrée et pour ses intentions. Par ces
rencontres, le Seigneur nous donne de grandir dans la foi en consentant à notre
impuissance sans nous décourager pour laisser agir l’Esprit Saint, seul garant
d’accueillir l’autre sans entraver sa liberté. C’est par cette faiblesse, au sein même
de cette faiblesse dont parle St Paul aux Corinthiens, que je suis fort.

Enfin, le Seigneur nous donne aussi de goûter quelques fruits de notre
engagement. C’est le cas lors des temps de prière en fin de rencontre dans l’église,
ou lors des repas partagés avec les personnes de la rue, signe de cette fraternité, et
bien sûr lors de ce temps partagé par nos équipes de paroissiens !
Chers amis, si cette aventure vous tente et que vous êtes prêts à lui
consacrer un peu de votre temps, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : frankow@hotmail.com

GRANDE SORTIE PAROISSIALE
A L’ÎLE DE BATZ.

Lundi de la Pentecôte : 6 juin

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Vendredi 20 mai :
 Office des vêpres à 18h, chapelle du St Sacrement avec la Communauté des
sœurs Apostoliques de Saint-Jean.
 Les amis de la vérité : questions de vie/questions de foi (6è/3è) au Prieuré St
Michel, 6 rue d’Aboville avec les sœurs apostoliques de St Jean.
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai : Week-end à l’Esprit Saint du parcours alpha
classic à Landévennec.

- Jeudi 26 mai : Jeudi de l’Ascension.
MESSE UNIQUE A 10H30 A ST LOUIS.
- Jeudi 2 juin : veillée de prière pour les vocations.
- Dimanche 5 juin : Pentecôte, messe des peuples.

Venez découvrir cette île magnifique !
Messe à l’église de Batz, pique – nique, promenade sur l’île
ou visite du jardin botanique.
Vedette aller Roscoff /île de Batz : Rdv à 10h15 à l’embarcadère.
Vedette retour île de Batz /Roscoff : Rdv 16h45 à l’embarcadère

Prix traversée A/R : 8€ adulte. 5€ enfant 4/11 ans. 2€ enfant 0/3 ans

- Lundi 6 juin : sortie paroissiale à l’île de Batz.
- dimanche 12 juin : 1ère communion à 10h30 à St Louis.
- samedi 18 juin : confirmation à 16h à St Louis.
- dimanche 19 juin : profession de foi à St Louis.
- jeudi 23 juin : messe d’action de grâce à 18h30
à Saint Louis et pot des bénévoles.

BULLETIN D’INSCRIPTION A RAPPORTER AU SECRETARIAT
DU PRESBYTERE SAINT LOUIS AVANT LE 25 MAI

51 rue Jean Macé. Ouvert du mardi au vendredi : 10h à 12h et 15h30 à 17h30.
Samedi de 10h à 12h. Covoiturage : voir avec l’accueil.
Chèque à l’ordre d’AD Brest Centre.

Nom : …………………………………………………………… tél : ……………………………………………………………………

CARNET PAROISSIAL :
Cette semaine, nous avons célébré les funérailles chrétiennes d’Annick Sorel, Marie
Jeanne Kerisit, Marie Paule Huet, Marie Claire Augy et Philippe Hunault.
Rendons grâce pour Lucas Boucharé Quéméneur, devenu enfant de Dieu.
Entrée : Qu’exulte tout l’univers (n°12)
Aspersion : J’ai vu l’eau jaillissant du cœur du Christ (n°19)
Psaume 144 : Mon Dieu, on Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Communion : Devenez ce que vous recevez (n°24)
Envoi : A toi la gloire (n°2)

Adultes :

X 8€ =

Enfants 4 - 11 ans :

X 5€ =

Enfants 0 - 3 ans :

X 2€ =
Total =

