
 

 

Dimanche 9 octobre 2022.

28
ème

  dimanche du temps ordinaire.

 

 L’attente la plus profonde de tous n’est

 
Nous entendons les interrogations de notre société. Nous sommes sensibles aux 

souffrances de personnes malades en fin de vie ou très sévèrement atteintes de pathologies 
graves. Nous percevons les détresses de leur entour
voire désespéré par un sentiment d’impuissance. Nous savons bien que les questions de la 
fin de vie et de l’approche de la mort ne peuvent pas être abordées de manière simpliste.

A l’écoute de malades, de soignants, d
percevons que le besoin essentiel du plus grand nombre est d’être considérés, respectés, 
aidés, accompagnés, non abandonnés. Leur souffrance doit être soulagée, mais leurs 
appels expriment aussi leur besoin 
tous n’est-elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir

Depuis plusieurs décennies, un équilibre s’est progressivement trouvé dans notre 
pays pour éviter l’acharnement thérap
française » a pu faire école et dit quelque chose du patrimoine éthique de notre pays. Nos 
soignants, qui ont à faire face à tant de difficultés concrètes pour faire vivre notre système de 
santé, expriment souvent combien ils sont attachés à cet équilibre qui constitue l’honneur de 
leur profession et correspond au sens de leur engagement.
Une authentique fraternité 

Depuis plusieurs décennies, les soins palliatifs, qui prennent en compte aussi bien le 
corps que la vie relationnelle et l’entourage des malades, ont fait progresser la solidarité et la 
fraternité dans notre pays. Mais ils sont encore absents d’un quart des départements 
français ! La priorité, selon le CCNE lui
palliatifs ». 

Durant la crise liée au Covid
la vie », en particulier des personnes les plus fragiles, au point même parfois de sur isoler les 
personnes malades ou âgées afin de prés
comprendre que, quelques mois seulement après cette grande mobilisation nationale, soit 
donnée l’impression que la société ne verrait pas d’autre issue à l’épreuve de la fragilité ou 
de la fin de vie que l’aide active 

La question de la fin de vie est si sensible et si délicate qu’elle ne peut pas se traiter 
sous la pression. Comme a commencé de le faire le CCNE, et comme l’a fait en d’autres 
temps la commission dont Jean Léonetti était 
sérieusement et sereinement les soignants, les associations de malades, les 
accompagnants, les philosophes,
différentes traditions religieuses pour garantir les conditions d’un authentique discernement 
démocratique. 
Les questions posées par la fin de vie et par la mort sont cruciales pour 
fracturée et pour son avenir. Les réponses que nous saurons collectivement y apporter 
conditionnent notre capacité à promouvoir une authentique fraternité. Celle
construire que dans une exigence d’humanité où chaque vie humai
accompagnée, honorée. 
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octobre 2022. 

dimanche du temps ordinaire. 
 

  
L’attente la plus profonde de tous n’est-elle pas l’aide active à vivre, 

que l’aide active à mourir ? 

Nous entendons les interrogations de notre société. Nous sommes sensibles aux 
souffrances de personnes malades en fin de vie ou très sévèrement atteintes de pathologies 
graves. Nous percevons les détresses de leur entourage, bouleversé par leurs souffrances, 
voire désespéré par un sentiment d’impuissance. Nous savons bien que les questions de la 
fin de vie et de l’approche de la mort ne peuvent pas être abordées de manière simpliste.

A l’écoute de malades, de soignants, de familles, d’acteurs des soins palliatifs, nous 
percevons que le besoin essentiel du plus grand nombre est d’être considérés, respectés, 
aidés, accompagnés, non abandonnés. Leur souffrance doit être soulagée, mais leurs 
appels expriment aussi leur besoin de relation et de proximité. L’attente la plus profonde de 

elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ? 
Depuis plusieurs décennies, un équilibre s’est progressivement trouvé dans notre 

pays pour éviter l’acharnement thérapeutique et promouvoir les soins palliatifs. Cette «
» a pu faire école et dit quelque chose du patrimoine éthique de notre pays. Nos 

soignants, qui ont à faire face à tant de difficultés concrètes pour faire vivre notre système de 
riment souvent combien ils sont attachés à cet équilibre qui constitue l’honneur de 

leur profession et correspond au sens de leur engagement. 

Depuis plusieurs décennies, les soins palliatifs, qui prennent en compte aussi bien le 
corps que la vie relationnelle et l’entourage des malades, ont fait progresser la solidarité et la 
fraternité dans notre pays. Mais ils sont encore absents d’un quart des départements 

! La priorité, selon le CCNE lui-même, est de faire disparaître

Durant la crise liée au Covid-19, notre société a fait de lourds sacrifices pour «
», en particulier des personnes les plus fragiles, au point même parfois de sur isoler les 

personnes malades ou âgées afin de préserver la santé de leur corps. Comment 
comprendre que, quelques mois seulement après cette grande mobilisation nationale, soit 
donnée l’impression que la société ne verrait pas d’autre issue à l’épreuve de la fragilité ou 
de la fin de vie que l’aide active à mourir, qu’un suicide assisté ? 

La question de la fin de vie est si sensible et si délicate qu’elle ne peut pas se traiter 
sous la pression. Comme a commencé de le faire le CCNE, et comme l’a fait en d’autres 
temps la commission dont Jean Léonetti était le rapporteur, il est nécessaire d’écouter 
sérieusement et sereinement les soignants, les associations de malades, les 
accompagnants, les philosophes, les 
différentes traditions religieuses pour garantir les conditions d’un authentique discernement 

Les questions posées par la fin de vie et par la mort sont cruciales pour 
fracturée et pour son avenir. Les réponses que nous saurons collectivement y apporter 
conditionnent notre capacité à promouvoir une authentique fraternité. Celle
construire que dans une exigence d’humanité où chaque vie humai
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elle pas l’aide active à vivre, plutôt 

Nous entendons les interrogations de notre société. Nous sommes sensibles aux 
souffrances de personnes malades en fin de vie ou très sévèrement atteintes de pathologies 

age, bouleversé par leurs souffrances, 
voire désespéré par un sentiment d’impuissance. Nous savons bien que les questions de la 
fin de vie et de l’approche de la mort ne peuvent pas être abordées de manière simpliste. 

e familles, d’acteurs des soins palliatifs, nous 
percevons que le besoin essentiel du plus grand nombre est d’être considérés, respectés, 
aidés, accompagnés, non abandonnés. Leur souffrance doit être soulagée, mais leurs 

de relation et de proximité. L’attente la plus profonde de 

Depuis plusieurs décennies, un équilibre s’est progressivement trouvé dans notre 
eutique et promouvoir les soins palliatifs. Cette « voie 

» a pu faire école et dit quelque chose du patrimoine éthique de notre pays. Nos 
soignants, qui ont à faire face à tant de difficultés concrètes pour faire vivre notre système de 

riment souvent combien ils sont attachés à cet équilibre qui constitue l’honneur de 

Depuis plusieurs décennies, les soins palliatifs, qui prennent en compte aussi bien le 
corps que la vie relationnelle et l’entourage des malades, ont fait progresser la solidarité et la 
fraternité dans notre pays. Mais ils sont encore absents d’un quart des départements 

même, est de faire disparaître ces « déserts 

19, notre société a fait de lourds sacrifices pour « sauver 
», en particulier des personnes les plus fragiles, au point même parfois de sur isoler les 

erver la santé de leur corps. Comment 
comprendre que, quelques mois seulement après cette grande mobilisation nationale, soit 
donnée l’impression que la société ne verrait pas d’autre issue à l’épreuve de la fragilité ou 

La question de la fin de vie est si sensible et si délicate qu’elle ne peut pas se traiter 
sous la pression. Comme a commencé de le faire le CCNE, et comme l’a fait en d’autres 

le rapporteur, il est nécessaire d’écouter 
sérieusement et sereinement les soignants, les associations de malades, les 

différentes traditions religieuses pour garantir les conditions d’un authentique discernement 

Les questions posées par la fin de vie et par la mort sont cruciales pour notre société si 
fracturée et pour son avenir. Les réponses que nous saurons collectivement y apporter 
conditionnent notre capacité à promouvoir une authentique fraternité. Celle-ci ne peut se 
construire que dans une exigence d’humanité où chaque vie humaine est respectée, 
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DANS NOTRE PAROISSE  cette semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

kt-adultes.brestcentre@outlook.fr 
 

 
 

Jeudi 13  octobre  
Groupe de prière animé  

par la Cté de l’Emmanuel.  
  

À 20h30 à St Louis, St JP 2 
Prochaine soirée jeudi 10 nov 
emmanuelbrest@gmail.com 

Vendredi 14 octobre :  

� Rencontre de préparation au baptême pour les enfants en âge scolaire, rdv à 17h15 
au PSL, messe à 18h30. 

� 1ère rencontre de préparation à la confirmation. Messe à 18h30 à St Louis. Prévoir 
un pique nique, fin à 21h30 à St Luc. confirmation.brest@gmail.com 

� CAP ‘ CAT (lycéens) Messe à 18h30 à St Louis, fin à 21h15 sr.ap.brest@stjean.com 
 

Carnet paroissial:  
Nous avons célébré dans notre paroisse, les obsèques religieuses de Kenji PAKAÏNA 
WENDT, Geneviève LEBRETON et Yvette KERBOUL. 
 

DANS NOTRE PAROISSE  la semaine prochaine 
 
 

 

� Mardi 18 octobre : Pause - couples au PSM de 20h15 à 22h. 
 

 

 

 

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. 

ESL : Espace St Luc - 22 rue C le Moult. 

 

 

 

MISSION SAINT LUC  
 

Voir sur :       https://www.missionstluc.fr/ 
 

 

 

 

ANNONCES 
 

 

 

La troupe du Café vous convLa troupe du Café vous convLa troupe du Café vous convLa troupe du Café vous convie le samedi 15 octobre à 20h30ie le samedi 15 octobre à 20h30ie le samedi 15 octobre à 20h30ie le samedi 15 octobre à 20h30    Humour Humour Humour Humour ––––    saynètes saynètes saynètes saynètes ----    impros. impros. impros. impros.     Au profit du CaAu profit du CaAu profit du CaAu profit du Café solidaire de la paroisse Brest Centre, fé solidaire de la paroisse Brest Centre, fé solidaire de la paroisse Brest Centre, fé solidaire de la paroisse Brest Centre, organisé samedi matin sur le parvis St Loorganisé samedi matin sur le parvis St Loorganisé samedi matin sur le parvis St Loorganisé samedi matin sur le parvis St Louis. uis. uis. uis.     Buvette.Buvette.Buvette.Buvette.    RésaRésaRésaRésa    : www.helloasso.com entrée 5: www.helloasso.com entrée 5: www.helloasso.com entrée 5: www.helloasso.com entrée 5€, gratuit €, gratuit €, gratuit €, gratuit ––––de 12 ans.de 12 ans.de 12 ans.de 12 ans.    Amphithéâtre Javouhey, 2 rue du rempart. Amphithéâtre Javouhey, 2 rue du rempart. Amphithéâtre Javouhey, 2 rue du rempart. Amphithéâtre Javouhey, 2 rue du rempart.         
« La Passion selon Saint Jean »  dimanche 23 octobre à 17h. 

Eglise Notre-Dame de Kerbonne. echodesvagues.fr 

 
 

Inscriptions à la préparation à la 

Première Communion : mardi 11 octobre 2022 

au presbytère Saint-Louis de 17h à 19h - 51 rue Jean Macé 

Votre présence à ce rendez-vous est nécessaire ! Merci d’apporter l’extrait de baptême de 

votre enfant (que vous trouverez dans votre Livret de Famille), ainsi que la participation 

financière  (pour toute l’année, 25€)  

Sœur Aurélia 07 83 22 67 33  premierecommunionbrestcentre@gmail.com  



Les conférences du Ponant vous invitent mardi 18 octobre à 20h 

Fractures françaises 

Gilets jaunes, multiculturalisme, islamisme, wokisme…

quelle unité nationale pour demain

invité : Guillaume de Prémare, 
 

 
 

 

Fraternité de célibataires 

https://weekendcelib2022
 

 

 

 

 

MESSES DOMINICALES 

� Samedi : messe anticipée à 18h à St Luc

� Dimanche : messe

� Dimanche : messe à 10h45 à St Michel 

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

� A St Michel (missel st Jean XXIII) mardi

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

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

 
Chapelet : A St Louis, du lundi

Jeudi 13 octobre (pour ND de Fatima) à la chapelle St Jean Paul II.

 

 

L’Adoration reprend bientôt, 

on compte sur vous! Flyer ci

 
 

Si vous n’avez pas encore répondu 
au questionnaire, c’est par ici

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpBZhERLjvp8zqrZGSTy8WiYY9
wTxlAy1e5A4K2rqwuWIRw/viewform?usp=pp_url
 

 

 

ACCUEIL PAROI

51 rue Jean Macé 02 98 44 14 08
Accueil ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30.
Le samedi de 10h à 12h

https://www.diocese
 

Les conférences du Ponant vous invitent mardi 18 octobre à 20h 
 

 : vers l’explosion ? 

Gilets jaunes, multiculturalisme, islamisme, wokisme… 

quelle unité nationale pour demain ? 

: Guillaume de Prémare, délégué général d’Ichtus. 
Espace st Luc

DIOCESE 

 
Fraternité de célibataires – les 15-16 octobre à Landévennec.

choisislaviebzh@gmail.com   
https://weekendcelib2022-landevennec.venio.fr/fr

 

DOMINICALES BREST CENTRE SAINT LOUIS 

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 en semaine  

, du mardi au vendredi à 9h et 18h30. Samedi 9h.

(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

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

lundi au vendredi à 18h.  

(pour ND de Fatima) à la chapelle St Jean Paul II. 

L’Adoration reprend bientôt,  

on compte sur vous! Flyer ci-joint à remplir. 

Si vous n’avez pas encore répondu 
au questionnaire, c’est par ici ���� 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpBZhERLjvp8zqrZGSTy8WiYY9
wTxlAy1e5A4K2rqwuWIRw/viewform?usp=pp_url 

 
ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS

 
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.../

Les conférences du Ponant vous invitent mardi 18 octobre à 20h  

Espace st Luc 

16 octobre à Landévennec. 

fr/fr 

 

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

Samedi 9h. 

jeudi 9h, mercredi 7h, vendredi 19h, samedi 11h 

samedi du mois 9h30-10h45 

10h45. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpBZhERLjvp8zqrZGSTy8WiYY9

AINT LOUIS 

centre@wanadoo.fr 
Accueil ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30. 

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


