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VOUS APPR2CIEZ LA D2CORATION FLOR Edito …. 
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Fête de la Très Sainte Trinité 
 

 

Premières Communion dans notre paroisse - Le Ciel sur la Terre ! 
 
Quelle joie d’entourer les trente-cinq enfants de notre paroisse qui, ce samedi soir 

et ce dimanche, recevront pour la première fois Jésus dans l’Hostie !  

 

Rappelons-nous les paroles du saint Curé d’Ars : « Quand nous avons communié, 

si quelqu’un nous disait : “Qu’emportez-vous dans votre maison ?”, nous pourrions 

répondre : “J’emporte le ciel.” » 

 

Oui ! A chaque messe, c’est le Ciel qui descend sur la Terre, et nous sommes les 

bienheureux dépositaires de ce trésor. Nous nous transformons -pour ainsi dire- 

en « tabernacles sur pattes », qui emportons le ciel dans nos familles, dans nos 

écoles, dans nos lieux de travail et de vie.  

 

Oui ! Il n’était pas de trop de nous lever tôt le dimanche matin pour être présents 

à 9 heures aux séances de préparation... Un peu de courage, beaucoup 

d’impatience, passionnément de désir pour recevoir ce Dieu qui nous aime à la 

folie ! 

 

Oui ! Qu’il est grand, ce jour ! Les enfants qui reçoivent pour la première fois 

l’Eucharistie nous rappellent l’immensité du don qui nous est fait chaque 

dimanche, et dont nous ne devrions jamais nous habituer : « Communiez toujours 

comme si c’était la première fois… et comme si c’était la dernière. », aimait 

répéter Mère Teresa.  

 

Que le Seigneur qui se donne lui-même sur l’autel nous accorde la grâce de le 

recevoir de tout notre cœur, et de lui témoigner de notre amour tout au long de 

nos semaines.   

 

 

Sœur Aurélia,  

Responsable du parcours de préparation à la Première Communion 

 
 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 18 juin :  

� Messe de confirmation des jeunes à 16h à St Louis.  
� pas de Messe à 18h à St Luc. 

 

Dimanche 19 juin : 
� 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  
 

Messe à 18h30 
 

17h30 à 18h20 
Mardi. Mercredi 
Jeudi. Vendredi 

 

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. 
 

A noter :  
- Pas de messe dominicale à St Michel à 9h à compter du 3 juillet, reprise le 

dimanche 18 septembre. Pardon de St Michel le dimanche 25 septembre à 9h.  
- Messe unique à 18h30 en semaine à St Louis à partir du lundi 4 juillet. 

 
 

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 

 

A noter avant la pause estivale : 
- Dernières vêpres chantées le vendredi 1er juillet à St Louis. 
- Dernière Heure Sainte le jeudi 30 juin à St Michel. 

 
Adoration perpétuelle tous les jours à la chapelle  

du Saint Sacrement de St Louis.  

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 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Envoi :  
1. Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre. 

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente : 
 

3. Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse : 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des 

abîmes. 

Coda : 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

Mardi 14 juin : réunion du MCR à 14h30 au 24 rue Keravel. Infos : 02 98 44 84 32 
 

Mercredi 15 juin : les enfants adorateurs (4-7 ans) de 17h à 18h à l’église  

St Michel avec les sœurs Apostoliques de Saint-Jean. 
 
 

Vendredi 17 juinVendredi 17 juinVendredi 17 juinVendredi 17 juin    ::::    Soirée miséricorde à SSoirée miséricorde à SSoirée miséricorde à SSoirée miséricorde à St Lt Lt Lt Louis.ouis.ouis.ouis.    

MMMMesse à 18h30, confessionesse à 18h30, confessionesse à 18h30, confessionesse à 18h30, confessionssss    à 19h30à 19h30à 19h30à 19h30    
 

Samedi 18 juin : Confirmation des jeunes à 16h à St Louis.  
 

Dimanche 19 juin : Fête du Très Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
- Profession de foi des jeunes de Brest Centre à 10h30 à St Louis.  

 
 

Mardi 21 juin : clôture du parcours alpha couple. 
 
 

 

A l’église St Louis à partir de 19h  

chorale féminine Onnakòr - ensemble Viesna –

ensemble Viva Voce … et d’autres pièces musicales  
 

 
VENDREDI 24 JUIN 

MESSE D’ACTION DE GRACE A 
18H30 A SAINT LOUIS 

 

 
… ET POT SUR LE PARVIS DE 
L’EGLISE. Parlez en autour 
de vous, on vous attend ! 

 

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

DELAMARE et Elisabeth CHEVALIER. 

Rendons grâce pour le baptême d’Angelo ECCELSO. 
 

 

 

Entrée :    Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
                    Je bénis ton Nom à jamais, 
                    Je veux te bénir chaque jour, 
                    Louer  ton Nom toujours et à jamais ! 

 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d´amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses 

œuvres. 
 

 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 

grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

4. Je veux dire la louange du Seigneur, 

Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, 

Alléluia, alléluia ! 
 

Psaume 91 : Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom, je chanterai tes louanges,  
                          je chanterai ton nom. 
 

Prière universelle : Seigneur, ô notre père écoutez vos enfants, exaucez nos 
prières adressées humblement. 
 

Communion : 
 

R:Jésus, je t’aime, je me donne à toi, Je me donne à toi ! 
Jésus, je t’aime, je me donne à toi, Je me donne à toi pour toujours ! 
 

1. Viens en moi, blanche hostie que j’aime, Je me donne à toi pour toujours ! Viens 

Jésus, mon cœur a soif de toi, Je me donne à toi pour toujours ! 
 

2. Tu es là, toi qui me connais Je me donne à toi pour toujours ! 

Tu ne crains pas de t’abaisser jusqu’à moi Je me donne à toi pour toujours ! 
 

3. Reste en moi, comme au tabernacle Je me donne à toi pour toujours ! 

Ne t’éloigne, jamais de moi Je me donne à toi pour toujours ! 
 

 

 
 

 
Action de grâce :  
 

Aimer Jésus et le faire aimer,  
Je n’ai pas trouvé de joie plus grande ! 
Aimer Jésus et le faire aimer,  
Pas de joie plus grande sur la Terre ! 

 

1. Tu peux l’aimer en riant en dormant 

En jouant, en travaillant. 

Une petite étincelle d’amour suffit 

A allumer un incendie. 

 

2. Je me livre à ton Amour ô Jésus,  

Ma vocation c’est l’Amour. 

Une petite étincelle d’amour suffit 

A allumer un incendie. 


