
 

 

 

 

 

 

Dimanche 23 octobre 2022. 

30
ème

  dimanche du temps ordinaire.
 

 

Octobre, mois du Rosaire...

Question d’histoire : 7 octobre 1571

pourtant nous lui devons notre tranquille mois du Rosaire avec son chapelet et ses mystères 

médités. 

Il s’agit de la victoire de Lépante, d’une alliance militaire autour du pape Pie V contre 

l’expansion de l’Empire Ottoman, l’historien retiendra la bataille navale démesu

nombre de victimes et les tactiques militaires ainsi

de consacrer le premier dimanche d’Octobre à Notre Dame de la Victoire, devenue Notre 

Dame du Rosaire. 

L’origine de ce mouvement d’action de grâce est do

politiques de ce temps lointain.

C’est la relation de Marie avec les réalités humaines qui a fait traverser le temps à 

cette humble prière répétitive. Elle pousse aujourd’hui encore des milliers de personnes dans 

le monde à se tourner vers Marie. La vie n’est

douloureux, d’heures de « gloire

donc nos 4 séries de 5 mystères, pas si mystérieux

lumineux, ajout de saint Jean-

Annonciation, visitation, naissance, agonies, mort, mais aussi résurrection, noces, 

transfiguration et eucharistie, pour ne pas citer les 20 mystères nous rejoignent dans nos vies 

et font réciter des dizaines d’Ave Mar

Seigneur et sur leur propre vie.

Sous l’impulsion des Dominicains cette prière

de la récitation guidée par les grains du chapelet et puis, déjà au XIX

déchristianisation a fait éclore des initiatives missionnaires, le Rosaire vivant de la 

bienheureuse Pauline Jaricot à Lyon et les équipes du Rosaire, 1

France avec environ 70000 membres.

A domicile se retrouvent donc chaque mois ces groupes de tous âges et de toutes 

conditions qui suivent un petit livret très simple, avec un texte d’Evangile et une dizaine de 

chapelet où chacun peut se confier à Marie et la remercier.

Je termine avec une citation de saint Jean

« N'ayons pas peur de l'apparente pauvreté du Chapelet.

flots d'infinies Miséricordes sur le monde actuel. Propageons ce sourire de la Sainte Vierge et cet

tendresse de Dieu pour notre humanité inquiète
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Octobre, mois du Rosaire... 
 

: 7 octobre 1571 ? C’est bien loin et bien oublié sans doute et 

ui devons notre tranquille mois du Rosaire avec son chapelet et ses mystères 

Il s’agit de la victoire de Lépante, d’une alliance militaire autour du pape Pie V contre 

l’expansion de l’Empire Ottoman, l’historien retiendra la bataille navale démesu

nombre de victimes et les tactiques militaires ainsi  que, peut-être, la demande du Pape Pie V 

de consacrer le premier dimanche d’Octobre à Notre Dame de la Victoire, devenue Notre 

L’origine de ce mouvement d’action de grâce est donc ancrée dans les réalités 

politiques de ce temps lointain. 

C’est la relation de Marie avec les réalités humaines qui a fait traverser le temps à 

cette humble prière répétitive. Elle pousse aujourd’hui encore des milliers de personnes dans 

ourner vers Marie. La vie n’est-elle pas faite de moments joyeux, de moments 

gloire » et de moments éclairés d’une lumière inoubliable

donc nos 4 séries de 5 mystères, pas si mystérieux ! (joyeux, douloureux, glorieux et 

-Paul II) 

Annonciation, visitation, naissance, agonies, mort, mais aussi résurrection, noces, 

transfiguration et eucharistie, pour ne pas citer les 20 mystères nous rejoignent dans nos vies 

et font réciter des dizaines d’Ave Maria à tant de personnes, qui méditent sur la vie du 

Seigneur et sur leur propre vie. 

Sous l’impulsion des Dominicains cette prière  est devenue populaire par la simplicité 

de la récitation guidée par les grains du chapelet et puis, déjà au XIX

déchristianisation a fait éclore des initiatives missionnaires, le Rosaire vivant de la 

bienheureuse Pauline Jaricot à Lyon et les équipes du Rosaire, 1er mouvement de prière en 

France avec environ 70000 membres. 

A domicile se retrouvent donc chaque mois ces groupes de tous âges et de toutes 

conditions qui suivent un petit livret très simple, avec un texte d’Evangile et une dizaine de 

chapelet où chacun peut se confier à Marie et la remercier. 

Je termine avec une citation de saint Jean-Paul II : 

N'ayons pas peur de l'apparente pauvreté du Chapelet. A travers sa simplicité, la Trinité déverse des 

flots d'infinies Miséricordes sur le monde actuel. Propageons ce sourire de la Sainte Vierge et cet

tendresse de Dieu pour notre humanité inquiète » 

Responsable diocésain des équipes du Rosaire

 

Dimanche 23 octobre - quête pontificale pour la Mission

La propagation de la foi, la Sainte Enfance, Saint Pierre Apôtre 
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? C’est bien loin et bien oublié sans doute et 

ui devons notre tranquille mois du Rosaire avec son chapelet et ses mystères 

Il s’agit de la victoire de Lépante, d’une alliance militaire autour du pape Pie V contre 

l’expansion de l’Empire Ottoman, l’historien retiendra la bataille navale démesurée, le 

être, la demande du Pape Pie V 

de consacrer le premier dimanche d’Octobre à Notre Dame de la Victoire, devenue Notre 

nc ancrée dans les réalités 

C’est la relation de Marie avec les réalités humaines qui a fait traverser le temps à 

cette humble prière répétitive. Elle pousse aujourd’hui encore des milliers de personnes dans 

elle pas faite de moments joyeux, de moments 

» et de moments éclairés d’une lumière inoubliable ? Voilà 

! (joyeux, douloureux, glorieux et 

Annonciation, visitation, naissance, agonies, mort, mais aussi résurrection, noces, 

transfiguration et eucharistie, pour ne pas citer les 20 mystères nous rejoignent dans nos vies 

ia à tant de personnes, qui méditent sur la vie du 

est devenue populaire par la simplicité 

de la récitation guidée par les grains du chapelet et puis, déjà au XIXème siècle, la 

déchristianisation a fait éclore des initiatives missionnaires, le Rosaire vivant de la 

mouvement de prière en 

A domicile se retrouvent donc chaque mois ces groupes de tous âges et de toutes 

conditions qui suivent un petit livret très simple, avec un texte d’Evangile et une dizaine de 

A travers sa simplicité, la Trinité déverse des 

flots d'infinies Miséricordes sur le monde actuel. Propageons ce sourire de la Sainte Vierge et cette 

Raphaël Toulet  

Responsable diocésain des équipes du Rosaire.  06 78 45 78 36 

our la Mission :  

La propagation de la foi, la Sainte Enfance, Saint Pierre Apôtre (OPM) 

 

 

 

 

   



 
 

Dimanche fraternel 
37 bis rue Victor Hugo 

(à côté de l’Eglise St Michel).
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ou flyers jaunes d
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Espace Saint Luc 

Vous avez 2 années de vie commune ou plus, vous souhaitez 

Nous vous proposons: 8 soirées en tête à tête, un repas, un topo.

Première soirée jeudi 24 novembre à 20h 
Inscriptions

 

 

Carnet paroissial: Nous avons célébré dans notre paroisse les obsèques religieuses de

Gravé. Samedi 22 octobre, la messe à St Luc est célébrée pour 

Rendons grâce pour le baptême de Gabrielle Feliot et Sibylle de Puybaudet.

 
 

 

Pèlerinage à Alençon et à Lisieux les 25 et 26 février 
 

 Au programme
et le message
Visite de la maison familiale, de la basilique, 
de la cathédrale et des Buissonnets. 
Messe à la basilique.
 

Départ en car samedi 25 février matin.
Bulletins d’inscription et détails du pèlerina
blog et dans les présentoirs des églises.
 

 

 

 

                 MISSION SAINT LUC 
 

 

Samedi 29 octobre : Soirée de louange proposée par la mission Béatitudes Banlieue. 

5 octobre : Nuit d’adoration Eucharistiqu

contact@missionstluc.fr 

 

« Si j'annonce l'Evangile, ce n'est pas pour mo

car la nécessité m'en est imposée, et

et encore Timothée :

Relancer le Parcours Alpha est le  projet de

part, donnant un peu de temps, de ses talents et surtout son cœur. 

Nous confions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration. 

Pour recommencer cette aventure, une réunion

Jeudi 17 novembre à 2
au Presbytère St Louis 51 rue Jean Macé

Vous êtes tous invités à cette présentation.

 

DANS NOTRE PAROISSE   

  

de l’Eglise St Michel). 

Dimanche 6 novembre
15h - 17h Ouvert à tous

Prochaine date : 4 décembre

L’Adoration reprend bientôt !  
quelques créneaux sont à pourvoir 

vous pouvez vous inscrire sur le blog : 
https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../
ou flyers jaunes dans les présentoirs des églises

Un couple ça se construit ! 
Vous avez 2 années de vie commune ou plus, vous souhaitez 

prendre du temps pour votre couple.  
us proposons: 8 soirées en tête à tête, un repas, un topo.

Première soirée jeudi 24 novembre à 20h 
Inscriptions : alphacouplebrest@gmail.com   

Nous avons célébré dans notre paroisse les obsèques religieuses de

a messe à St Luc est célébrée pour Madame Simone 

Rendons grâce pour le baptême de Gabrielle Feliot et Sibylle de Puybaudet.

ANNONCES 

Pèlerinage à Alençon et à Lisieux les 25 et 26 février 
 

Au programme : Conférence sur la famille Martin 
et le message qu’elle nous transmet aujourd’hui.
Visite de la maison familiale, de la basilique, 
de la cathédrale et des Buissonnets.  
Messe à la basilique. 

Départ en car samedi 25 février matin. 
Bulletins d’inscription et détails du pèlerinage sur le 
blog et dans les présentoirs des églises. 

MISSION SAINT LUC    https://www.missionstluc.fr/

Soirée de louange proposée par la mission Béatitudes Banlieue. 

5 octobre : Nuit d’adoration Eucharistiques des Jeunes (NAEJ) -. Inscriptions obligatoires à 

Si j'annonce l'Evangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, 

car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l’Evangile !

écrit saint Paul aux corinthiens, 

: “Proclame la Parole, à temps et à contretemps
 

Relancer le Parcours Alpha est le  projet de toute la communauté, chacun peut y prendre 

part, donnant un peu de temps, de ses talents et surtout son cœur.  

Nous confions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration.  

Pour recommencer cette aventure, une réunion :  

Jeudi 17 novembre à 20h30  
au Presbytère St Louis 51 rue Jean Macé 

Vous êtes tous invités à cette présentation. 

6 novembre 
Ouvert à tous ! 

: 4 décembre 

brest.../ 
ans les présentoirs des églises 

Vous avez 2 années de vie commune ou plus, vous souhaitez 

us proposons: 8 soirées en tête à tête, un repas, un topo. 

Première soirée jeudi 24 novembre à 20h  

Nous avons célébré dans notre paroisse les obsèques religieuses de René 

Simone Nicolas. 

Rendons grâce pour le baptême de Gabrielle Feliot et Sibylle de Puybaudet. 

Pèlerinage à Alençon et à Lisieux les 25 et 26 février 2023 

ille Martin 
qu’elle nous transmet aujourd’hui. 

Visite de la maison familiale, de la basilique,  

ge sur le 

https://www.missionstluc.fr/ 

Soirée de louange proposée par la mission Béatitudes Banlieue. Samedi 

. Inscriptions obligatoires à 

i un sujet de gloire, 

malheur à moi si je n'annonce pas l’Evangile ! » 

temps et à contretemps” 

toute la communauté, chacun peut y prendre 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSES DOMINICALES B
 

� 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 
 

 

 

MESSES DE LA TOUSSAINT

� Messe unique à 10h30 à St Louis
Pas de messe anticipée le 31 

� Bénédiction des tombes au cimetière St M

� Messe à 10h45 à St Michel 
 

 

Messes en semaine 
� Du lundi au vendredi messe 

 

Messes en semaine 
� Lundi 31 octobre, messe

� Mercredi 2 novembre jour des défunts, messe 

� Jeudi 3 et vendredi 4 novembre, messe 

 

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

 Le 1
er

 samedi du mois de 9h30 à 10h45

� A St Michel : avant ou après les messes. 2è, 3
 

Chapelet : A St Louis, du lundi au vendredi à 18h.

 

 
 

 
 

Si vous souhaitez 
répondre au questionnaire, 

c’est par ici ����
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpBZhERLjvp8zqrZGSTy8WiYY9wTxlAy1

e5A4K2rqwuWIRw/viewform?usp=pp_url

 
 
 

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

Accueil ouvert du mardi au 
au 5 novembre - vacances scolaires.

https://www.diocese
 

Dieu, la science, les preuves.

que disent les scientifiques de la création

Conférence

Mardi 15 novembre à 20h30

à l’UBO, 3 rue des archives. Ouvert à tous.
 

 
 

MESSES DOMINICALES BREST CENTRE SAINT LOUIS

: messe anticipée à 18h à St Luc 

: messes à 9h à St Michel, à 10h30 et 18h30 à St Louis 

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

MESSES DE LA TOUSSAINT- MARDI 1
ER

 NOVEMBRE

à 10h30 à St Louis.                                                                 
as de messe anticipée le 31 octobre.  Pas de messe à 18h30 le 1

er
 novembre.

des tombes au cimetière St Martin à 15h. 

Messe à 10h45 à St Michel  (missel St Jean XXIII). 

Messes en semaine à St Louis du 24 au 29 octobre.
messe à 18h30. Pas de messe à 9h du mardi au vendredi.

Messes en semaine à St Louis du 31 octobre au 4 novembre 
, messe à 9h 

e jour des défunts, messe à 18h30 

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre, messe à 18h30. 

Confessions 
A St Louis: du lundi au vendredi de 17h30 à 18h15.                                          

samedi du mois de 9h30 à 10h45 

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

au vendredi à 18h.  

souhaitez 
au questionnaire, 

���� 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpBZhERLjvp8zqrZGSTy8WiYY9wTxlAy1

e5A4K2rqwuWIRw/viewform?usp=pp_url 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LO
02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr

eil ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h (sauf 1er novembre)
vacances scolaires. https://www.facebook.com/paroissebrestcentre

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

Dieu, la science, les preuves.
Dieu existe-t-il ?  

que disent les scientifiques de la création ? 
 
 

Conférence par Olivier Bonnassies 
 

Mardi 15 novembre à 20h30 
 

à l’UBO, 3 rue des archives. Ouvert à tous. 

UIS 

: messes à 9h à St Michel, à 10h30 et 18h30 à St Louis  

NOVEMBRE 

                                                                 
novembre. 

à St Louis du 24 au 29 octobre. 
à 18h30. Pas de messe à 9h du mardi au vendredi. 

à St Louis du 31 octobre au 4 novembre  

                                          

10h45. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpBZhERLjvp8zqrZGSTy8WiYY9wTxlAy1

REST CENTRE SAINT LOUIS 
centre@wanadoo.fr 
novembre) du 25 octobre 

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 
brest.../ 

Dieu, la science, les preuves. 

 


