
 

 

 

 

 

 

17 Juillet 2022. 
16ème  dimanche du temps ordinaire. 
 

 

 
 

Dimanche 24 juillet : journée mondiale des grands-parents.
 

 

 

ETAPE de BREST 

Avec Sainte Anne, à Jésus par Marie !
Marie est un pèlerinage, une marche priante de 12 semaines 

qui est partie de Nantes et fait le tour de la Bretagne avec la 

statue de Notre Dame de France tractée par un cheval et sa 

calèche.  

Elle parcourra 1100 km pour arriver à Ste Anne d’Auray et consacre une de 

ses étapes à BREST ! Tous les paroissiens sont invités à nous rejoindre sur 

la route et à partager ce temps de prière et de convivialité. 

accueillerons Notre-Dame et les pèlerins à la communauté des Sœurs de 

l’Agneau de Dieu le Mercredi 10 Août vers 17h00 où la statue de Marie 

sera placée dans la chapelle. A 20h une veillée de prière suivie d’une 

adoration Saint Sacrement aura lieu. 

Découvrez le parcours sur le site : latromeniedemarie.bzh

CARNET PAROISSIAL : 
 

Nous avons célébré dans notre paroisse les obsèques rel

Marguerite ARHAN, Monique  JACOLOT et Jeanne NICOLAS. 

Nous nous associons à la peine de la famille de l’Amiral Antoine LECOQ, qui fu

un de nos fidèles paroissiens. Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 15 

juillet à Rambouillet. 

Nous rendons grâce pour le baptême de Nomena RANDRIANANDRASANA.
 

Prière sur les offrandes 
« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout puissant ». 

R/ « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise
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Rentrée paroissiale
dimanche 11 septembre
Messe à 10h30 

ACCUEIL PAROISSIAL B
51 rue Jean Macé 02 98 44 14 08

Accueil ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
https://www.diocese-

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre
Le secrétariat est fermé du 16 juillet au 23 août.

MESSES DOMINICALES 
JUSQU‘AU 11 SEPTEMBR

SAMEDI : Messe anticipée à 18h à  St Luc
DIMANCHE : Messe à 10h30 et 18h30 à St Louis.
                                (PAS DE MESSE A 9H A

MESSES ET CONFESSIONS EN SEMAINE 
A St LOUIS JUSQU‘AU

Du LUNDI au VENDREDI
Messe à 18h30. Confessions de 17h30 à 18h20
 

SAMEDI :  
Messe à 9h. Confessions,
 9h30 - 10h45. 

MESSE DE L’ASSOMPTION 
LUNDI 15 AOÛT  

MESSE UNIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée paroissiale 
dimanche 11 septembre  
Messe à 10h30 à Saint Louis  

 
ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 

02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
Accueil ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h  

-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../ 
https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 

Le secrétariat est fermé du 16 juillet au 23 août. 

MESSES DOMINICALES  
JUSQU‘AU 11 SEPTEMBRE  

 

: Messe anticipée à 18h à  St Luc 
Messe à 10h30 et 18h30 à St Louis. 
(PAS DE MESSE A 9H A ST MICHEL) 

 

MESSES ET CONFESSIONS EN SEMAINE  
JUSQU‘AU 10 SEPTEMBRE 

 

Du LUNDI au VENDREDI :  
Confessions de 17h30 à 18h20 

à 9h. Confessions, le 1er samedi du mois  de 

 

MESSE DE L’ASSOMPTION  
LUNDI 15 AOÛT   

UNIQUE A 10H30 A ST LOUIS. 


