
 

 
Dimanche 16 octobre 2022. 
29ème  dimanche du temps ordinaire.

 

 

 
 
Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis

Daignez me donner ce sentiment continuel de votre présence

en moi et autour de moi, 

et, en même temps, cet amour craintif qu’on éprouve en présence de ce qu’on aime 

passionnément et qui fait qu’on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir détacher 

d’elle ses yeux, avec un grand désir et une pleine volonté de faire tout ce qui lui pl

qui est bon pour elle… 

En vous, par vous, et pour vous

Amen. 

  

Prière de l’abandon 

Mon Père, 

Je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures

je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur

parce que je t’aime 

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner

de me remettre entre tes mains, sans mesure

avec une infinie confiance

car tu es mon Père. 
 

 

 

Dimanche 23 
La propagation de la foi, la Sainte Enfance, Saint Pierre Apôtre 

 
DANS 

 
 

 Mardi 18 octobre : Pause 

 Mercredi 19 octobre : rencontre de l’équipe pastorale 
 

Carnet paroissial: Nous avons célébré dans notre paroisse

Freysinnet. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez recevoir le pardon du Seigneur

 

 

 

 

dimanche du temps ordinaire. 
 

 Prières de Charles de Foucauld 

Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis… 

Daignez me donner ce sentiment continuel de votre présence, 

et, en même temps, cet amour craintif qu’on éprouve en présence de ce qu’on aime 

passionnément et qui fait qu’on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir détacher 

d’elle ses yeux, avec un grand désir et une pleine volonté de faire tout ce qui lui pl

En vous, par vous, et pour vous. 

 

Je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

olonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, 

et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 

ttre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

Dimanche 23 octobre - quête pontificale pour la Mission
La propagation de la foi, la Sainte Enfance, Saint Pierre Apôtre 

DANS NOTRE PAROISSE  cette semaine 

: Pause - couples au PSM de 20h15 à 22h. 

: rencontre de l’équipe pastorale  

ons célébré dans notre paroisse les obsèques religieuses de Jean 

Jeudi 20 octobre à 20h30 

Soirée miséricorde 

Eglise St Louis 

chapelle St Jean Paul II 

enez recevoir le pardon du Seigneur. 

Saint - Louis 
Saint - Luc 

Saint - Michel 
Saint - Martin  
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et, en même temps, cet amour craintif qu’on éprouve en présence de ce qu’on aime 

passionnément et qui fait qu’on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir détacher 

d’elle ses yeux, avec un grand désir et une pleine volonté de faire tout ce qui lui plaît, tout ce 

quête pontificale pour la Mission :  
La propagation de la foi, la Sainte Enfance, Saint Pierre Apôtre (OPM) 

les obsèques religieuses de Jean 



 

 

 

 

 

PSL : Presbytère St Louis - 51 rue Jean Macé.
St JP 2: Chapelle St Jean Paul II - église St Louis. 
ESM : Eglise St Michel – rue Yves Collet.

 

 
 
 
 

                 MISSION SAINT LUC 
 
 
 
 

Mercredi 19 octobre : Messe des étudiants

étudiants  

Jeudi 20 octobre : Pique-nique des collégiens 

Vendredi 21 octobre : Marche de nuit pour les étudiants et jeunes professionnels.

Mission Saint Luc avec son pique

Célébration de la messe au flambeau puis marche de nuit jusqu'à 7h du matin. Arrivée à 

Ploumoguer. Petit déjeuner offert.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 PREMARE
Entrée libre

 
Samedi 22 octobre : Visite guidé
Pensez à réserver à l’Office de Tourisme
 
 

 « La Passion selon Saint Jean

Eglise Notre

 

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

gloire, car la nécessité m'en est imposée, et

l’Evangile !

et encore Timothée :

Ces paroles résonnent fortement à nos oreilles et à notre cœur en ce début d’année, c’est pourquoi 

l’équipe pastorale a décidé de renouveler la proposition du Parcours Alpha. Six personnes ont 

déjà manifesté leur intérêt pour le suivre, nous ne pouvons renoncer. Ce projet doit être celui de 

toute la communauté, chacun peut y prendre part, donnant un peu de temps, de ses talents et 

surtout son cœur. En premier lieu, c’est dans la prière que commence l’évangélisation. Nous 

confions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration. Pour relancer cette aventure, une 

réunion :  

Le jeudi 17 novembre à 20h 30 au PSL
Vous êtes tous invités à cette présentation

 
 
 
 
 
 

51 rue Jean Macé. 
église St Louis. 

rue Yves Collet. 

PSM : Prieuré St Michel - 6 rue d’Aboville.
ESL : Espace St Luc - 22 rue C le Moult.

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

Messe des étudiants à 19h, suivie de la soirée de l’aumônerie des 

nique des collégiens - lycéens. Repas partagé 19h30.

Marche de nuit pour les étudiants et jeunes professionnels.

Mission Saint Luc avec son pique-nique ou à 20h à l'abbaye de la pointe Saint-

Célébration de la messe au flambeau puis marche de nuit jusqu'à 7h du matin. Arrivée à 

offert.  

ANNONCES 

Les conférences du Ponant vous invitent mardi 18 octobre à 20h 
 : vers l’explosion ? 

Gilets jaunes, multiculturalisme, islamisme, wokisme… 
quelle unité nationale pour demain ? 

PREMARE, délégué général d’Ichtus. 
libre 

 

Espace st Luc

: Visite guidée de l’église Saint Louis à 14h30.  
ffice de Tourisme : www.brest-metropole-tourisme.fr

La Passion selon Saint Jean »  dimanche 23 octobre à 17h.

Eglise Notre-Dame de Kerbonne. echodesvagues.fr 
 

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 ! » écrivait saint Paul aux corinthiens, 

: “Proclame la Parole, à temps et à contretemps
 

Ces paroles résonnent fortement à nos oreilles et à notre cœur en ce début d’année, c’est pourquoi 

l’équipe pastorale a décidé de renouveler la proposition du Parcours Alpha. Six personnes ont 

ur le suivre, nous ne pouvons renoncer. Ce projet doit être celui de 

toute la communauté, chacun peut y prendre part, donnant un peu de temps, de ses talents et 

surtout son cœur. En premier lieu, c’est dans la prière que commence l’évangélisation. Nous 

fions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration. Pour relancer cette aventure, une 

Le jeudi 17 novembre à 20h 30 au PSL 
Vous êtes tous invités à cette présentation ! 

 

6 rue d’Aboville. 
22 rue C le Moult. 

https://www.missionstluc.fr/ 

l’aumônerie des 

.  

Marche de nuit pour les étudiants et jeunes professionnels. Rdv à 18h45 à 

-Mathieu. 

Célébration de la messe au flambeau puis marche de nuit jusqu'à 7h du matin. Arrivée à 

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

 
Espace st Luc 

tourisme.fr 

»  dimanche 23 octobre à 17h. 

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

malheur à moi si je n'annonce pas 

temps et à contretemps” 

Ces paroles résonnent fortement à nos oreilles et à notre cœur en ce début d’année, c’est pourquoi 

l’équipe pastorale a décidé de renouveler la proposition du Parcours Alpha. Six personnes ont 

ur le suivre, nous ne pouvons renoncer. Ce projet doit être celui de 

toute la communauté, chacun peut y prendre part, donnant un peu de temps, de ses talents et 

surtout son cœur. En premier lieu, c’est dans la prière que commence l’évangélisation. Nous 

fions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration. Pour relancer cette aventure, une 



 
 

 

Espace  

Saint Luc 

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

prendre du temps

Première soirée jeudi 24 novembre à 20h 

c’est par ici

 

 

Assemblée de prière pour les malades et l
le jeudi 20 octobre de 18h30 à 20h dans l’église de Kérinou.

 
MESSES DOMINICALES B

 Samedi : messe anticipée à 18h à St Luc
 Dimanche : messe
 Dimanche : messe à 10h45 à St Michel 

 
MESSES DE LA TOUSSAINT

 Messe unique à 10h30 à St Louis
 Messe à 10h45 à St Michel 

Messes en semaine 
 A St Louis : lundi à 18h30, du mardi au vendredi à 9h et 18h30.
 A St Michel (missel st Jean XXIII) 

                    Messes en semaine 
 A St Louis : du lundi au vendred

 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
 

 

 

L’Adoration reprend bientôt
le blog
 
 

 
 

 

Si vous n’avez pas encore répondu 

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 

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

Un couple ça se construit

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

prendre du temps pour votre couple. Nous vous 

8 soirées en tête à tête, un repas, un topo.

Première soirée jeudi 24 novembre à 20h 

Inscriptions : alphacouplebrest@gmail.com

c’est par ici : https://youtu.be/ox36zJrqeTI

 

DIOCESE 

Assemblée de prière pour les malades et les personnes qui souffrent 
le jeudi 20 octobre de 18h30 à 20h dans l’église de Kérinou.

MESSES 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) 

DE LA TOUSSAINT- MARDI 1ER NOVEMBRE 
à 10h30 à St Louis. Pas de messe anticipée le 31 octobre

Messe à 10h45 à St Michel  (missel St Jean XXIII). 
Messes en semaine du 17 au 22 octobre. 

, du mardi au vendredi à 9h et 18h30. Samedi 9h.
(missel st Jean XXIII) mardi-jeudi 9h, mercredi 7h, vendredi 19h, samedi 11h
Messes en semaine du 24 au 29 octobre. 

au vendredi à 18h30. Pas de messe à 9h du mardi au vendredi.
Confessions 

A St Louis: du lundi au vendredi de 17h30 à 18h15. 1er samedi du mois 9h30
: avant ou après les messes. 2è, 3è et 4è Samedi 9h30 – 10h45

lundi au vendredi à 18h.  

L’Adoration reprend bientôt !  Inscrivez-vous soit
blog soit grâce aux flyers jaunes dans les églises.

Si vous n’avez pas encore répondu 

au questionnaire, c’est par ici  

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

e5A4K2rqwuWIRw/viewform?usp=pp_url 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LO
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. Ouvert le matin durant les vacances scolaires.

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

couple ça se construit ! 

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

pour votre couple. Nous vous proposons:  

8 soirées en tête à tête, un repas, un topo. 

Première soirée jeudi 24 novembre à 20h  

alphacouplebrest@gmail.com   

https://youtu.be/ox36zJrqeTI 

es personnes qui souffrent  
le jeudi 20 octobre de 18h30 à 20h dans l’église de Kérinou. 

UIS 

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

 
as de messe anticipée le 31 octobre.  

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

. Pas de messe à 9h du mardi au vendredi. 

samedi du mois 9h30-10h45 
10h45. 

 

vous soit sur 
dans les églises.  

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

REST CENTRE SAINT LOUIS 
centre@wanadoo.fr 

Accueil ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30. 
. Ouvert le matin durant les vacances scolaires. 


