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Une année presque normale 
                

               La fête de Pentecôte vient achever en apothéose le temps pascal qui 
s’achève : que l’Esprit Saint soit répandu en abondance sur le monde, sur l’Eglise 
et sur chacun des fidèles. 
            Après une période gravement affectée par la pandémie et ses 
conséquences, nous avons pu, enfin, vivre une année pastorale à peu près 
normale. La visite des reliques de sainte Thérèse a conclu majestueusement notre 
mission paroissiale qui, malgré les perturbations dues au contexte sanitaire, aura 
été une étape très riche pour notre paroisse de Brest Centre, mission qui porte 
des fruits qu’il nous faut savoir discerner pour en rendre grâce. 
            La rentrée avait été profondément attristée par la publication du rapport 
sur les violences dans l’Eglise. Depuis lors, notre Eglise, blessée, montre sa 
capacité de résilience et de conversion. En cette fête de Pentecôte, prions de 
toutes nos forces l’Eprit du Seigneur de la purifier pour qu’elle redevienne et 
demeure une maison sûre. 
Avec bonheur, nous avons aussi retrouvé en paroisse les moments de fraternité 
conviviale, si importants : les Tables Ouvertes Paroissiales, le repas de l’agneau de 
Pâques pour accueillir les néophytes et qui a connu une belle participation, les 
messes des familles, une formule qu’il nous faut encore améliorer… Ce lundi de 
Pentecôte, près de 80 paroissiens vont participer à la sortie paroissiale à l’Ile-de-
Batz. Il nous reste encore quelques temps forts à vivre avant la dispersion des 
vacances : le 18 juin, 64 jeunes et 5 adultes recevront le sacrement de 
confirmation. Nous n’avons pas la joie cette année d’avoir une ordination de 
prêtre dans notre diocèse, mais le mercredi 28 juin le P. Baudouin Coste célèbrera 
une première messe à Saint-Louis à 18h30 (Baudouin sera ordonné prêtre pour 
la communauté Saint-Martin le 25 juin ; il est le frère du Père Joseph, aumônier de 
la Mission Saint-Luc). Le vendredi 24 juin, le pot des bénévoles après la messe de 
18h30 sera l’occasion de remercier toutes les personnes qui animent les divers 
services de la paroisse, et de faire connaître les besoins. Chaque année, en effet, 
c’est pour l’équipe pastorale l’époque du casse-tête des remplacements… 
Côté immobilier, les choses avancent aussi : les travaux de la Maison des Œuvres 
et de la cour devraient s’achever vers la fin de l’été, et les locaux être enfin 
disponibles autour d’octobre. Les travaux de mise aux normes d’accessibilité et 
de sécurité de la salle Saint-Louis (53 rue Jean Macé) devraient être achevés 
avant l’été.                                                                                                                          

 P. Michel 
Quête pour la formation des futurs prêtres. 

 
 

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,  

nous 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.  

Ne cesse pas de lui envoyer de saintes et nombreuses 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 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  

 

 Messes  Confessions  
 

Lundi 6 juin  
 

Messe à 10h 
 

Pas de confessions 

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. 
 
 

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 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Adoration perpétuelle tous les jours à la chapelle  
du Saint Sacrement de St Louis.  

adoperpbrest@gmail.com 

 

 

 
CARNET PAROISSIAL :  
 

Cette semaine, nous avons célébré les funérailles chrétiennes de Christophe 
Blanchet et Evelyne Lucas. 
Rendons grâce pour le baptême d’Isaure Bousser,  Tylio Montegot et Pierre Vacqué. 

 
 

 

Entrée : A toi, puissance et gloire (n°3) 
Aspersion : j’ai vu l’eau vive (n°19) 
Psaume 103 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la 
face de la terre. 
Prière universelle : Ô Jésus prends nos prières, purifie les,  
complète les, présente les à ton Père. 
Communion : Vous recevez entre vos mains (n°38)  
Envoi : Allez par toute la terre (n°1) 

 
 

 

MISSION SAINT LUC 
 

-Mercredi 8 juin: Messe des étudiants à 19h, suivie du groupe de jeunes pros 
 -Jeudi 9 juin : Pique-nique des collégiens et des lycéens. Repas partagé à 19h30 
-Vendredi 10 juin : Fête de fin d’année de Mission Saint Luc le vendredi 10 juin.  
19h : messe d’actions de grâces, suivie d’un barbecue partagé. 
 

A noter : 
Les vendredis ciné : première soirée le 17 juin pour voir le premier volet du 
Seigneur des Anneaux ! Début à 19h. Pizzas fournies. Apporter le dessert. 
Participation : 3€. Prochaines dates le  24 juin et le 1er juillet.  

 

Semaine de révisions pour les lycéens : du 14 au 16 juin, et du 21 au 23 
juin. Viens réviser ton bac avec d’autres lycéens ! Au programme : messe à 9h, 
révisions, déjeuner tiré du sac.  

Stage Art et Foi - pour les lycéens: réalisation d’une fresque dans l’église 
Saint Luc. Le vendredi 17 juin, du lundi 20 au mercredi 22 juin, de 8h30 à 17h. 
Déjeuner fourni. Inscriptions obligatoires avant le 15 juin par mail à 
contact@missionstluc.fr 

Possibilité de s'inscrire pour une journée (10€) ou pour les 4 jours (35€). 
 

  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 
 

Trente-cinq enfants de notre paroisse se préparent à recevoir leur 1ère Communion le 
week-end prochain (les 11 et 12 juin). Prions pour eux, en particulier à l'occasion de 

leur journée de retraite, ce mercredi 8 juin au sanctuaire de Notre-Dame de Rumengol 
où ils recevront le cadeau de la (première) confession.  

 
 

Mercredi 8 juin : groupe de prière animé par la Communauté de l’Emmanuel, 
 à 20h30, chapelle St Jean Paul II. Prochaine et dernière soirée le 22 juin. 
 
 

Vendredi 10 juin :  
         -    Office des vêpres à 18h, chapelle du St Sacrement avec la Communauté des 
sœurs Apostoliques de Saint-Jean. 
         -     rencontre de préparation au baptême pour les enfants en âge scolaire, 
rdv  à 17h  puis 2ème étape rituelle au cours de la messe à 18h30 
         -   CAP CAT’ pour les lycéens, messe à 18h30 à St Louis, dîner, enseignement, 
louange et adoration, fin à 21h. Animé par la pastorale des jeunes et  les sœurs 
Apostoliques de Saint-Jean. 
 
 

Dimanche 12 juin :  
- 1ère communion des enfants à 10h30 à St Louis. 
- Dimanche fraternel de 15h à 17h au 37 rue Victor Hugo : tous accueillis 

dans la joie pour un temps de prière et de partage. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dimanche 19 juin : Profession de foi à 10h30 à St Louis.  
 
 

A noter dès maintenant !  

Vendredi 24 juin: Messe d’action de grâce à 18h30 à  

St Louis et pot des bénévoles sur le parvis de l’église. 
 
 

 

Vendredi 17 juin  

Soirée miséricorde  
à St Louis. 

Messe à 18h30  
Confessions à 19h30. 


