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n°1132  

             Bonne année à tous ! 

Elle était belle, notre église Saint-Louis, dimanche dernier à l’occasion de la messe 

de rentrée ! 

La joie se lisait sur nos visages heureux de commencer la nouvelle année pastorale 

2022-2023 et ce fut avec plaisir que nombre d’entre nous se sont retrouvés pour le 

pot paroissial, soit pour faire connaissance – “Tous les hôtes qui arrivent seront 

reçus comme le Christ” Ch 53, 1 de la règle de Saint-Benoît - soit pour prendre des 

nouvelles ou évoquer les souvenirs des vacances. 

La veille, l’équipe pastorale avait travaillé une grande partie de la journée. Le 

menu était copieux ! 

Dans le prolongement de la Mission Paroissiale, notre thème d’année sera orienté 

vers la famille et nous avons réfléchi à l’organisation de la démarche synodale 

engagée par notre évêque : “Devenir Chrétiens en Famille”. Ce projet nous a 

occupés toute la matinée. Sr Marie-Tarcisius a reçu la mission de le coordonner. 

Nous aurons l’occasion d’y revenir très vite car vous serez mis à contribution en 

répondant à une enquête. Ne soyez donc pas surpris ! 

Le calendrier de l’année a été fixé. Il sera à votre disposition très prochainement.  

Parmi les évènements à retenir : la reprise de l’adoration eucharistique source de 

nombreuses grâces personnelles et communautaires ; les messes des familles ; le 

“grand jeu des saints” après les vacances de la Toussaint avec les élèves des écoles 

primaires de notre paroisse ; les traditionnelles TOP (Tables Ouvertes Paroissiales), 

Veillée pour la Vie, soirées Miséricorde, missions d’évangélisation du 1er 

novembre au cimetière de Saint-Martin et celle du samedi 10 décembre dans le 

quartier autour de l’église Saint-Louis ; l’accueil des saints époux Louis et Zélie 

Martin au mois de mars 2023 en lien avec un pèlerinage paroissial à Alençon et 

Lisieux ; les réunions des responsables des services paroissiaux ; les “dimanches 

fraternels” ; les “tournées de rues” auprès des personnes SDF ; le repas de 

l’Agneau pascal avec les néophytes ; la sortie paroissiale du lundi 1er mai à l’église 

de Rumengol, et bien d’autres propositions encore ... 

N’oubliez pas l’appel que le P. Michel vous a lancé dimanche dernier pour 

rejoindre les services paroissiaux. Ne laissez pas les jours passer sans mettre les 

talents que vous avez reçus au service de notre paroisse. Nous comptons sur vous ! 

 

 

Le mouvement chrétien des retraités (MCR) vous propose un temps de réflexion, 

animé par le P. Jean-Yves Baziou, théologien, sur le thème :  

« Que ton règne vienne… Qu’il éclaire et change notre vie ! » …mais encore ! ! ! 

Lundi 26 septembre à 9h30 à Ploudaniel, salle Brocéliande, ou Mardi 27 

septembre à 9h30, à Quimper, maison diocésaine – 20, avenue de Limerick. 
 

MESSES DOMINICALES  

� Samedi : messe anticipée à 18h à St Luc 

� Dimanche : messe à 9h à St Michel, à 10h30 et 18h30 à St Louis  

� Dimanche : messe à 10h45 à St Michel (missel st Jean XXIII) 
 

      Messes en semaine  

� A St Louis : lundi à 18h30, du mardi au vendredi à 9h et 18h30. Samedi 9h. 

� A St Michel (missel st Jean XXIII) mardi-jeudi 9h, mercredi 7h, vendredi 19h, samedi 11h 
 

Confessions 

� A St Louis: du lundi au vendredi de 17h30 à 18h15. 1
er

 samedi du mois 9h30-10h45 

� A St Michel : avant ou après les messes. 2è, 3è et 4è Samedi 9h30 – 10h45. 
 

Chapelet  

� A St Louis, du mardi au vendredi à 18h. 
 

 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 
51 rue Jean Macé 02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

Accueil ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.  
Le samedi de 10h à 12h https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 

https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je me mets au service de la paroisse et propose mes talents ! 
 

NOM et PRENOM :                                             

MAIL :                                              

TEL : 
 

Quelques idées : baptême - catéchèse – catéchuménat – chorale – confirmation - 

décoration florale – service funérailles - ménage de l’église - organisation des pots 

paroissiaux - préparation au mariage – animation liturgique – entretien - bricolage – 

service des sacristies – musicien – organiste – Adoration … 
 

Cette année je m’engage pour : 
 

 
Merci de remettre votre réponse à la sacristie ou au presbytère St Louis. 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PAROISSE - presbytère St Louis 51 rue Jean Macé.  
 

 
 

 

Cette semaine : 
 
 

Inscription à la catéchèse paroissiale mardi 20 septembre 
de 16h à 18h  ktparoissesaintlouis@gmail.com 

 

  
 

Mardi 20 septembre : Rentrée de l’aumônerie des jeunes de Saint-Louis  
17h30-18h30. Infos: pastojeunesaepsaintlouis@gmail.com 

  

Dimanche 25 septembre : Pardon de St Michel, messe à 9h à St Michel  
 

 

 

PROPOSITIONS pour les semaines à venir : 
 

� Préparation au baptême des enfants en âge scolaire, pour tout enfant qui 

n’a pas reçu le baptême. Infos : sr.marietarcisius@stjean.com 

� Catéchisme pour adultes année 2022-2023, pour approfondir sa foi 

             12 rendez-vous en soirée à partir du mardi 11 octobre à 20h15.  

Pour s'inscrire : kt-adultes.brestcentre@outlook.fr 
 

Carnet paroissial :  

Nous avons célébré dans notre paroisse, les obsèques religieuses de  

Philippe LE DALL et Jean COJEAN. 

Nous rendons grâce pour le baptême de Marceau AMANI. 
 
 

ANNONCE 
 

Le P. Christophe Prigent vous informe de son emploi du temps au cours de l'année 
pastorale 2022-2023 : Lundi et mardi : repos hebdomadaire. Mercredi et jeudi : 
paroisse. Vendredi : après la messe de 9 h : service des vocations et de la 
pastorale des jeunes. Samedi et dimanche : paroisse / AGSE / Service des 
vocations et de la pastorale des jeunes.  p.christophe062003@gmail.com 

 

DIOCESE 
  

PRÉPARONS L’ORDINATION des futurs diacres Samuel LE CORRE et Jean NIELLY 
Soirée prières – témoignages à l’église ND de Kerbonne  

19h à la maison paroissiale de Kerbonne: temps de rassemblement avec un pique-nique  

20h à l’église: Visio témoignages en direct avec les futurs ordonnés et en 

communication avec toutes les paroisses rassemblées localement 

• Temps d’échange 

• Veillée de prière pour les Vocations  

 

Pour cette année 2022-2023, avec l’accord de Monseigneur Dognin, le Service de la 

Pastorale des Jeunes et des Vocations de notre diocèse a choisi le thème de “l’année 

de l’Appel”. En effet, Samuel Le Corre, en paroisse à Brest Saint-Trinité, et Jean 

Nielly, en paroisse à Lesneven, seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce le 

dimanche 25 septembre à 15 h 30 en la cathédrale Saint-Corentin à Quimper. C’est 

une grâce pour notre diocèse. Nous sommes invités à les retrouver le vendredi 23 

septembre à ND de Kerbonne pour une soirée en deux temps : témoignages des 

futurs diacres à 20 h précises à la salle paroissiale puis veillée de prière pour les 

vocations à l’église. Les curés du doyenné de Brest ont choisi de proposer cette 

soirée pour rassembler les chrétiens de nos cinq paroisses à ND de Kerbonne. Il 

nous faudra passer sur l’autre rive de Brest... C’est un défi ! Espérons que nous 

serons très nombreux à le relever ! 

Nous nous réjouissons aussi de l’entrée en 1ère année de 1er cycle au grand 

séminaire Saint-Yves de Rennes de Benjamin Popieul. La rentrée des séminaristes a 

eu lieu lundi 12 septembre avec leur nouveau recteur, le P. Louis de Bronac, prêtre 

du diocèse de Vannes. Nous les portons dans notre prière. Que Saint-Yves nous 

donne les saints prêtres dont nous avons besoin. 

Bonne et sainte année pastorale 2022-2023. 

P. Christophe Prigent 
 

Entrée : Criez de joie vous les pauvres de cœur (chant n° 3) ou n°2 ou n°15. 

Psaume : Bénis le Seigneur ô mon âme du fond de mon être son Saint Nom, 

                 Bénis le Seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.  

Prière universelle : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne.  

                                   Ou : Dieu de tendresse, souviens toi de nous. 

Communion: Pange lingua ou n°16 ou n°26.  

Envoi : 1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu  

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

R. Esprit de lumière, Esprit 

Créateur, restaure en nous la joie,  

le feu, l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos 

cœurs, pour témoigner de ton amour 

immense. 
 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Pont :  

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 

3. Donne-nous la charité Pour aimer en vérité, viens, Esprit Saint, nous 

brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté Pour grandir en liberté, viens, 

Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 


