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Chers paroissiens de Brest Centre,  

 

Avec la rentrée, voici la reprise des messes des familles ! Cette 

proposition, née l’année dernière, se situe dans la dynamique de la 

démarche synodale du diocèse « Chrétiens en famille ». Elle est 

l’occasion pour les familles qui le souhaitent de s’y impliquer d’une 

manière particulière, et pour les enfants, de vivre la messe de plus près. 

Sommet de notre semaine, la messe dominicale nous recentre vers le 

Christ, nous donne la force et la joie de repartir pour une semaine, en 

famille, au travail, pour témoigner, vivre comme chrétiens là où nous 

sommes.  

Comme familles, vous rencontrez beaucoup de gens (par l’école, 

le travail, les activités) qui n’oseraient peut-être pas aller à l’église, ou 

pas tout seuls. Votre joie et votre rayonnement peuvent les toucher. Et 

peut-être vous demanderont-ils ce qui vous anime ainsi : la messe, la 

rencontre avec le Christ ! Alors, n’hésitez pas à inviter des familles qui 

ont moins l’habitude de la messe, cette messe est aussi pour eux ! 

Aussi, nous vous lançons un petit challenge : inviter une famille à vivre 

ce grand moment avec la paroisse. 

Nous vous attendons nombreux le 2 octobre pour une messe 

préparée et animée par des familles et pour des familles ! Et surtout, 

n’en ressortez pas trop vite, un pot vous attendra à la sortie : après la 

nourriture de l’âme, un beau moment convivial à partager ensemble. 

Dans la joie de vous y retrouver, belle semaine, 
 

L’équipe de la messe des familles. 
 

 

 

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 n’ai pas encore pris le temps de m’inscrire, 

 et je souhaite me mettre au service de ma paroisse. 
 

 

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  
 

Cette année je m’engage pour : 

 

 
 

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

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 octobreDimanche 2 octobreDimanche 2 octobreDimanche 2 octobre    

15h 15h 15h 15h ----17h17h17h17h    
37 bis rue Vi37 bis rue Vi37 bis rue Vi37 bis rue Victor Hugoctor Hugoctor Hugoctor Hugo    

(à côté(à côté(à côté(à côté    de l’Eglise St Michel).de l’Eglise St Michel).de l’Eglise St Michel).de l’Eglise St Michel).    
 

 

DDDDimanche fraternelimanche fraternelimanche fraternelimanche fraternel    

Ouvert à tousOuvert à tousOuvert à tousOuvert à tous    !!!!    
Prochaines datesProchaines datesProchaines datesProchaines dates    ::::    

6666    nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbrrrreeee    eeeetttt    4444    ddddéééécccceeeemmmmbbbbrrrreeee....    

La semaine prochaine : 
 

Mardi 4 octobre : à 20h15 au PSL réunion d’information pour les 
adultes qui souhaitent recevoir le sacrement de confirmation. 
 

PROPOSITIONS 
 

 

Préparation au baptême des enfants en âge scolaire 
pour tout enfant qui n’a pas reçu le baptême. 

Infos : sr.marietarcisius@stjean.com 
09 62 15 11 61  

 
 

Soif de connaître Dieu  pour mieux l’aimer ? Venez approfondir votre foi. 
 

CATECHESE  POUR ADULTES 

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

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. 

 

 

 

MISSION SAINT LUC – 22 rue Charles le Moult à Brest. 

 
-Nuits d'Adoration Eucharistique des Jeunes (NAEJ) : tous les premiers 

samedi du mois. Première NAEJ : le samedi 1er octobre. Début à 18h avec la 

messe anticipée de St Luc. Fin le dimanche à 10h. Venir avec un pique-nique et 3€. 

-Messe de rentrée des étudiants et jeunes pros : le 5 octobre à 19h, présidée 

par Monseigneur Dognin. 

 

 

Entrée : Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
               Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
               Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

  

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,  

la vie que le Père donne en abondance,  

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend 

libre.  

Sa parole vient réveiller ton cœur.  
 

2. Quitte le cortège de l'indifférence,  

Laisse les sentiers de ton désespoir,  

Détourne les yeux des mirages qui 

séduisent;  

Tu as soif d'un amour vrai et pur.  

3. Cherche son visage, écoute sa voix!  

Dans l'humble prière découvre sa joie,  

Cherche sa présence au milieu de l'église!  

De lui seul jaillit la plénitude.  

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie  

Porte témoignage au feu de l'Esprit,  

Proclame à tes frères l'évangile de la paix!  

Ne crains pas il fait route avec toi. 
 

Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. 
 

Prière universelle : Dieu notre Père avec tous les anges et les saints du ciel, 
nous te prions. 
 

Communion: Prenez et mangez (n°24). 
 

Envoi : Les saints et les saintes de Dieu (n°8) 
 

 

 

DANS NOTRE PAROISSE  cette semaine 
 

Mardi 27 septembre : Pause couples, soirée de ressourcement. A 20h au PSM 
 
 

Jeudi 29 septembre  
Groupe de prière animé  

par la Communauté  
de l’Emmanuel.  

 
 

À 20h30 à St Louis, 
St JP 2 
Prochaine soirée jeudi 13 oct. 
emmanuelbrest@gmail.com 

 

Vendredi 30 septembre :  
� CAP ’ CAT : pour les lycéens de la 2nde  à la Terminale, messe à 18h30 à 

St JP 2,  apporter son pique nique.  
� Réunion d’information avec les futurs confirmands et leurs parents à 

20h  à  St JP 2,  Infos et contact : confirmation.brest@gmail.com 
 

 
 

MESSE DES FAMILLES MESSE DES FAMILLES MESSE DES FAMILLES MESSE DES FAMILLES 

DIMANCHE 2 OCTOBRE  DIMANCHE 2 OCTOBRE  DIMANCHE 2 OCTOBRE  DIMANCHE 2 OCTOBRE  

A 10H30 A 10H30 A 10H30 A 10H30     

A SAINT LOUISA SAINT LOUISA SAINT LOUISA SAINT LOUIS 
 

C’est pour tousC’est pour tousC’est pour tousC’est pour tous    ! faites ! faites ! faites ! faites 

signe à des familles et restsigne à des familles et restsigne à des familles et restsigne à des familles et restez ez ez ez 

partager un temps convivial partager un temps convivial partager un temps convivial partager un temps convivial 

à la sortie de la messeà la sortie de la messeà la sortie de la messeà la sortie de la messe    ! on ! on ! on ! on 

compte sur vouscompte sur vouscompte sur vouscompte sur vous....    


