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Dimanche 2 octobre 2022. 

27
ème

  dimanche du temps ordinaire. 
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Saint - Luc 

Saint - Michel 

Saint - Martin  
 

 

 

n°1134  

 
Notre diocèse a lancé une initiative d’évangélisation  

qui s’adresse à vous ! 
 

 Cette démarche synodale, « Devenir Chrétiens en famille, Tout commence 

en famille », se propose de nous accompagner sur notre chemin de vie,  de 

nous aider à devenir acteurs dans la mission de l’Eglise, dont  nous sommes 

les destinataires.  
 

 Notre paroisse participe à cette initiative. Nous sommes tous issus 

d’une famille par nos parents, frères, sœurs, cousins, etc., mais nous 

appartenons surtout  à la grande famille des Chrétiens, les enfants  de Dieu. 

Forts de ces expériences, l’avis de chacun nous intéresse ! L’Eglise se met à 

votre écoute ! Vous êtes donc tous invités à prendre quelques minutes pour 

nous aider à mieux vous connaître, à vous rejoindre dans vos joies, vos 

difficultés ou vos attentes… quelle est l’Eglise que vous désirez ?  
 

 

Chacun est aimé de Dieu « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43, 4) 

que cette écoute puisse être source de joie et de bonheur pour notre église, 

pour cheminer  ensemble vers  Dieu. 
 
 

Pour cela, un questionnaire est à votre disposition : vous pouvez le remplir 

seul ou  à plusieurs et le diffuser largement autour de vous. Il est à rendre 

pour le 21 octobre, avant les vacances scolaires, en le déposant dans l’une des 

urnes qui seront prévues à cet effet dans chaque église (St Louis, St Luc, St 

Michel) ou au presbytère. Nous vous remercions d’avance pour votre 

participation, l’expérience de chacun  est précieuse !  
 

                                                                        Anne Dubigeon et sr Marie Tarcisius 

 

  

Les conférences du Ponant vous invitent mardi 18 octobre  

à 20h - Espace st Luc, 22 rue Charles le Moult. Brest  
 

Fractures françaises : vers l’explosion ?  
Gilets jaunes, multiculturalisme, islamisme, wokisme…  

quelle unité nationale pour demain ?  

invité : Guillaume de Prémare, délégué général d’Ichtus. 

 

 
 

 

DIOCESE 
 
 

Journée Cléophas - samedi 8 octobre Châteaulin  
Pour les enfants entre 7 et 11 ans ayant reçu le baptême ou la première communion en 

2021-2022 : une journée de fête pleine de surprises ! catechese29@gmail.com 
https://www.diocese-quimper.fr/actualites/cleophas-2022-2/ 

 

Fraternité de célibataires - 15 et 16 octobre à Landévennec. 
choisislaviebzh@gmail.com  https://weekendcelib2022-landevennec.venio.fr/fr 

 

 

MESSES DOMINICALES BREST CENTRE SAINT LOUIS 

� Samedi : messe anticipée à 18h à St Luc 

� Dimanche : messes 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 lundi au vendredi à 18h.  
 

 

 

L’Adoration prépare sa rentrée et 

reprendra au plus tôt ! 

  
 

 

 

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.../ 
 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS NOTRE PAROISSE  cette semaine 
 
 

 

 

 

Dimanche 2 octobre 15h - 17h 
37 bis rue Victor Hugo 

(à côté de l’Eglise St Michel). 
  

Dimanche fraternel 
Ouvert à tous ! 

Prochaines dates : 6 nov et 4 déc 

Mardi 4 octobre :  

� Grand ménage de l’église Saint-Louis. Ayons à cœur d’avoir une église 

propre et accueillante ! rendez vous à 9h30 à la sacristie. Merci. 

� CAE (conseil aux affaires économiques) à 20h au PSL.  
 

� Réunion d’information pour les adultes qui souhaitent recevoir le 

sacrement de confirmation, à 20h15 au PSL. 

Mercredi 5 octobre :  
 

� Enfants adorateurs (catéchèse et adoration) de 17h à 18h à l’ESM. 

� Rencontre de l’équipe pastorale. 

Vendredi 7 octobre : THEO ’ FAN (de la 6è à la 3è) au PSM à 20h.  
 

 

 

 

Carnet paroissial:  

Rendons grâce pour le baptême de Madeleine de Thomas de Labarthe. 
 

 

DANS NOTRE PAROISSE  la semaine prochaine 
 

 

CATECHESE  POUR ADULTES MARDI 11 OCTOBRE 
à 20h15 au PSL, puis 12 rendez-vous en soirée 

kt-adultes.brestcentre@outlook.fr 
 

 

ESL : Eglise St Louis - rue de Lyon 

PSL : Presbytère St Louis - 51 rue Jean Macé. 

S
t
 JP 2: Chapelle St Jean Paul II - église St Louis. 

ESM : Eglise St Michel – rue Yves Collet. 

PSM : Prieuré St Michel - 6 rue d’Aboville. 

MSL : Mission St Luc-22 rue C le Moult. 
 

 

ANNONCE 
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Entrée :  
 

R. Acclamez le Seigneur, 

Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi !Ouvrez tout grand  

vos cœurs, portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 

Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, 

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 

En lui, la grâce vous libère pour vivre  

Dans la vérité, pour vous donner,  

Pour aimer sans mesure. 

5. Allez sur les chemins du monde, 

Courez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité pour 

Témoigner de la grande espérance. 
 

Psaume 94 : Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur.  
 

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Communion:  
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du 

fruit, je fais de vous mes frères et mes 

amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 

transpercés, accueillez la vie que 

l´Amour veut donner. Ayez foi en moi, 

je suis ressuscité, et bientôt dans la 

gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de 

paix, soyez mes témoins, pour vous j´ai 

tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous 

sans compter, vous serez mes disciples, 

mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je suis son 

berger. Donnez-lui la joie dont je vous 

ai comblés. Ayez pour vos frères la 

tendresse du Père, demeurez près de 

moi, alors vous vivrez ! 
 

Envoi :   
 

R/ : Vivre comme le Christ, toujours 

livré à l'amour, pour aller son chemin 

de vie dans la confiance, la force et la 

louange. 

1. Ne soyez pas ces ombres d'hommes 

qui vont devant eux au hasard. 

Mais faites fructifier en vous, les dons 

que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

 

2. Pour préparer votre avenir, demandez 

simplement à Dieu la force de bien 

accomplir tout ce qu'il attendra de vous. 

 

3. Tant que le souffle nous tient vie, il 

nous faut bénir notre Dieu. 

Nous chanterons sans nous lasser son 

infinie miséricorde. 


