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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 de la Pentecôte à 18h à St Luc.
Dimanche : Pentecôte
Messe à 9h à St Michel.
Messes à 10h30 et 18h30 à St Louis.
Messes et confessions en semaine à St Louis
Messes

Confessions

Lundi 6 juin
Lundi de Pentecôte
Mardi. Mercredi
Jeudi. Vendredi

Messe à 9h. pas de messe à 18h30

Pas de confessions

9h et 18h30

17h30 à 18h20

Samedi

9h

le 1er samedi du mois de
9h30 à 10h45

Confessions à St Michel : les autres samedis du mois de 10h30 à 11h.
Adoration perpétuelle à la chapelle du Saint Sacrement de St
Louis. Adoration suspendue jusqu’au 30 mai matin et du vendredi
03 juin à 18h30 au mardi 07 juin à 9h30.
adoperpbrest@gmail.com

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
Jeudi : Vêpres à 18h30, pas d’Heure Sainte le 2 juin.
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
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« Témoignes, louange, adoration ! »
En ce mois de prière pour les
vocations spécifiques, comme une
préparation à la solennité de la
Pentecôte, une veillée de prière
animée par Chœur de Breizh nous est
proposée le jeudi 2 juin à 20 h 30 à
la chapelle Saint Jean-Paul II.
Dimanche dernier nous avons
entendu dans le livre des Actes des
Apôtres : « nos frères bien-aimés
Barnabé et Paul, eux qui ont fait don
de leur vie pour le nom de notre
Seigneur Jésus-Christ». Ac 15, 22.
Qui seront les Barnabé, Paul, Térésa,
Pauline, Charles, Catherine ou
Charbel qui demain feront don de
leur vie pour le nom de notre
Seigneur Jésus-Christ ? Ils sont dans
nos familles ! Oui, aujourd’hui, le
Christ appelle des jeunes, garçons et
filles, à le suivre.

Prions pour que le Seigneur fasse grandir en eux le désir de le servir et de
tout lui donner. Soutenons-les de notre prière et retrouvons-nous très
nombreux jeudi prochain 2 juin : Sainte Vierge Marie, que votre prière
suscite de nouvelles vocations consacrées, sacerdotales, religieuses et
missionnaires parmi les enfants et les jeunes de notre paroisse. SaintLouis, Saint Luc, Saint Martin, Saint-Michel, Saint Jean-Paul II, Bienheureux
Claude Laporte, priez pour nous !
P. Christophe Prigent

Dimanche 5 juin, Pentecôte : quête pour la formation des futurs prêtres

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

La Journée de Salomée prend le large!
Pour marquer l'édition du mois de juin, nous proposons, le 2 juin prochain, à toutes
les femmes une Journée de Salomée en-dehors de Brest.
RDV à 9h pour la messe à St Louis, puis trajet en voiture.
Enseignement d'une sœur, repas partagé et marche-chapelet. Fin à 15h30.
Inscription obligatoire (jusqu'au mardi 31 mai): sr.ap.brest@stjean.com

GRANDE SORTIE PAROISSIALE
A L’ÎLE DE BATZ.

Lundi de la Pentecôte 6 juin
Dernières

Vendredi 3 juin :
 Office des vêpres à 18h, chapelle du St Sacrement avec la Communauté des
sœurs Apostoliques de Saint-Jean.

A l’église
Saint Louis

- Jeudi 2 juin : Veillée de prière pour les vocations à 20h30
- Dimanche 5 juin : Pentecôte, messe des peuples à 10h30
- Lundi 6 juin : Sortie paroissiale à l’île de Batz. Voir ci contre…
- dimanche 12 juin : 1ère communion à 10h30.
- samedi 18 juin : Confirmation des jeunes à 16h.
- dimanche 19 juin : Profession de foi à 10h30

Dimanche 12 juin : dimanche fraternel de 15h à 17h

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

au 37 bis rue Victor Hugo. Tous attendus dans la joie !

BULLETIN A RAPPORTER AU SECRETARIAT
DU PRESBYTERE SAINT LOUIS AVANT le 1er JUIN

CARNET PAROISSIAL :
Rendons grâce pour le baptême de Valentine LE BEUVANT.

MISSION SAINT LUC

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.

Fête de fin d’année de Mission Saint Luc le vendredi 10 juin. 19h : messe d’actions
de grâces, suivie d’un barbecue partagé.

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

DIOCESE
Pèlerinage des femmes 10-12 juin, du Menez-Hom à Ste-Anne-la-Palud.
Infos et inscriptions: Marine Mercier : peledesfemmes29@gmail.com.
Entrée : Criez de joie, Christ est ressuscité (n°4)
Aspersion : J’ai vu l’eau vive (n°19)
Psaume 96 : Le Seigneur est Roi, le Très Haut sur toute la terre.
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous.
Communion : Prenez et mangez (n°31)
Envoi : Que chante pour toi (n°13)

Adultes :

X 8€ =

Enfants 4 - 11 ans :

X 5€ =

Enfants 0 - 3 ans :

X 2€ =
Total =

