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On peut dire que l’Eglise n’a pas peur des paradoxes ! La liturgie du premier jour de 

novembre, traditionnellement dédié au thème de la mort et l’évocation de nos 

défunts, nous propose une fête, celle de la Toussaint et elle proclame cet évangile 

« Heureux, Heureux, Heureux… », puis « réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse ». 

Comme si cet événement de la mort devait se comprendre dans la perspective de la 

fête et du bonheur. Aller témoigner de cela auprès des personnes endeuillées relève 

de la provocation !   

Et pourtant, n’est-ce pas à une fête éternelle que nous sommes conviés après notre 

mort, si nous avons aimé ? N’est-ce pas elle qui donne du sens à notre vie et notre 

mort ? 

C’est donc du bonheur de l’Espérance que nous témoignons auprès des familles que 

nous rencontrons. L’équipe des funérailles reçoit les familles pour préparer la 

célébration des obsèques. Certaines demandent une messe, pour beaucoup, c’est un 

passage à l’église demandé par fidélité au souhait du défunt, mais sans grande 

compréhension. Cette rencontre est souvent la seule occasion pour elles d’entendre 

parler d’Espérance, de bonheur éternel. Les textes de la Parole proposés par la 

Liturgie sont source de réconfort. Nous pouvons tous témoigner de d’apaisement 

que reconnaissent ces personnes qui arrivent parfois inquiètes d’un jugement ou 

d’une leçon de morale. Nous voyons aussi les familles sereines et marquées par la 

cérémonie. Ainsi cet homme qui s’était dit « athée militant » mais qui acceptait 

d’entrer dans l’église pour sa mère, sortant les yeux rougis, avoua-t-il : « je n’ai 

jamais entendu parler de la mort comme cela ». Oui, la Parole est vivante et féconde.  

Cette « Œuvre de Miséricorde » est un bienfait pour le défunt car c’est un devoir de 

prier pour lui, pour les familles qui, pour beaucoup, n’ont que peu d’occasion de 

rejoindre le Seigneur, enfin pour chacun de l’équipe car témoigner de sa foi et de son 

Espérance est source de grâces.  

Il y a plusieurs manières de participer à ce service paroissial : on peut animer les 

chants, être assistant du célébrant en aidant les familles à suivre la cérémonie et 

assurer les lectures, ou encore avec un peu d’expérience et de formation être guide 

de funérailles en l’absence de prêtre.  
N’hésitez pas à vous renseigner et venir rencontrer un prêtre pour réfléchir à cet engagement.  

L’équipe des funérailles. 
 

------------- Dimanche 20 novembre : quête pour le secours catholique --------------- 

    

Faute d’inscriptions suffisantes nous sommes au regret 
d’annuler le pèlerinage à Alençon et Lisieux de février. 

Nous devions une réponse ferme pour le 11 novembre à la compagnie de 

cars et à la maison d’accueil. Merci de venir récupérer votre chèque à 

l’accueil paroissial. 
 

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 et confessions en semaine à St Louis du 14 au 20 novembre :  

Attention modifications ! 
� Lundi : Confessions de 17h30 à 18h20. Messe à 18h30.  

� Mardi : Messe à 9h, pas de confessions à 17h30 et pas de messe à 18h30. 

� Mercredi : pas de messe à 9h, confessions à 17h30 et messe à 18h30. 

� Jeudi : Messe à 9h, pas de confessions à 17h30 et pas de messe à 18h30. 

� Vendredi : pas de messe à 9h, confessions à 17h30 et messe à 19h. 

� Samedi : Messe à 9h. confessions à St Michel de 9h30 à 10h45. 
 

Chapelet : A St Louis, du lundi 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 mardi-vendredi : 10h à 12h et 15h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 12h. 
https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 

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

 
adoperpbrest@gmail.com 

L’Adoration reprend 
le vendredi 18 novembre. 

Réunion des adorateurs à 18h30 à la chapelle 

St Jean Paul II, messe à 19h. 
 

Certains créneaux restent à pourvoir : 
Lundi : 00-01h / 04-05h/05-06h. Mardi: 02-03h / 03-04h/05-06h / 06-07h / 12-13h/ 

15-16h /18-19h / 19-20h. Mercredi: 01-02h / 03-04h / 13-14h / 14-15h / 16-17h 

/23-00h. Jeudi : 00-01h / 02-03h. Vendredi: 14-15h / 22-23h.  

Samedi : 01-02h / 02-03h / 03-04h / 08-09h / 12-13h / 15-16h 

Inscriptions sur : https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../ 
ou flyers jaunes dans les présentoirs des églises 

 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTRE PAROISSE  dans les semaines à venir 
 

 

 

 

 
 

 

Espace Saint Luc 

22 rue Charles le 

Moult. Brest 

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

prendre du temps pour votre couple. C’est pour vous ! 
Nous vous proposons: 8 soirées en tête à tête, un repas, un topo. 

 

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

 

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

 

Mardi 15 novembre à 20h30 : conférence d’Olivier Bonnassies auteur  

du livre “Dieu, la science, les preuves”. 
Il présentera sa thèse et proposera un débat avec l’assemblée. 

Salle B001 de l’UBO - 20 Rue Duquesne, 29200 Brest. Ouvert à tous. 
 

 

 

OBJECTIF LISBONNE  
 

Samedi 19 novembre : lancement officiel. Mission St Luc 17h-23h 
 

ANNONCES 
 
 

Les Tournées de rue de la paroisse - Osez la rencontre !  
En cette Journée mondiale des pauvres 

Le samedi matin, de 9h30 à 11h, nous nous réunissons pour aller à la rencontre des gens 
de la rue de notre quartier… Pourquoi pas vous ? 

La démarche est toute simple, après un temps de prière dans l’église, nous partons en 
binômes pour vivre un temps d’échange fraternel avec les personnes de la rue. 

Informations, Inscriptions : frankow@hotmail.com 
 

Jeudi 17 novembre : Assemblée de prière pour les malades et tous ceux qui 

souffrent. Eglise de Kérinou, 18h30 - 20h. 
 

 

 
 

Entrée libre Espace 

St Luc, 22 rue Charles  

le Moult. Brest  

Les conférences du Ponant vous invitent  

Le mardi 22 novembre à 20h 

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

quelle unité nationale pour demain ? 

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

 

Exposition sur les miracles eucharistiques 
Du lundi 28 novembre au vendredi 29 décembre 2022, dans l’église Saint Louis de 
Brest. Conçue par le Bienheureux Carlo Acutis, jeune laïc italien décédé en 2006 à 
l’âge de 15 ans d’une leucémie foudroyante.  

 

 

 
 
 

 

 

 NOTRE PAROISSE  du 14 au 20 novembre 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mardi 15 novembre :  

• PAUSE - COUPLES - soirée de ressourcement de 20h15 à 22h au PSM. 
 

““““Proclame la Parole, àProclame la Parole, àProclame la Parole, àProclame la Parole, à    temps et à contretempstemps et à contretempstemps et à contretempstemps et à contretemps””””    Relancer le Parcours Alpha est le  projet de toute la commRelancer le Parcours Alpha est le  projet de toute la commRelancer le Parcours Alpha est le  projet de toute la commRelancer le Parcours Alpha est le  projet de toute la communauté, unauté, unauté, unauté,     chacun peut y prendre part, donnant un peu de ses talents. chacun peut y prendre part, donnant un peu de ses talents. chacun peut y prendre part, donnant un peu de ses talents. chacun peut y prendre part, donnant un peu de ses talents.     Nous confions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration.Nous confions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration.Nous confions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration.Nous confions cette intention à tous, en particulier lors de l’adoration.    Pour recommencer cette aventure, une réunionPour recommencer cette aventure, une réunionPour recommencer cette aventure, une réunionPour recommencer cette aventure, une réunion    : Vous êtes tous invités: Vous êtes tous invités: Vous êtes tous invités: Vous êtes tous invités    ! ! ! !     
Jeudi 17 novembre à 20h30 Jeudi 17 novembre à 20h30 Jeudi 17 novembre à 20h30 Jeudi 17 novembre à 20h30 AU PSLAU PSLAU PSLAU PSL        

 

Vendredi 18 novembre :  

• Reprise de l’ADORATION EUCHARISTIQUE. Réunion des 

adorateurs à 18h30, messe à 19h à St Louis, chapelle St Jean Paul II 

• 2ème rencontre de préparation à la CONFIRMATION. Messe à 18h30 à 

l’église St Luc, fin de la rencontre à 21h30 à St Luc. 

• Rencontre de préparation au BAPTEME POUR LES ENFANTS en âge 

scolaire à 17h15 au PSL. 

• THEO’FAN (6è/3è) messe à 19h à St Louis et rencontre en petits 

groupes, venir avec son pique nique. Fin à 21h30. 
 

Carnet paroissial: 

Nous confions à votre prière Anne Le Stum et Yvette l’Helgoualch dont les 

obsèques religieuses ont été célébrées dans notre paroisse 

Nous rendons grâce pour le baptême Ayden MANACH et Amicie LEROY. 
 

PSM : Prieuré St Michel, 6 rue d’Aboville. PSL: Presbytère St Louis, 51 rue Jean Macé 
 

CHASSE DE LA TOUSSAINT 
Jeu gratuit pour les enfants de 6 à 11 ans, jusqu’au 20 novembre.  

Munissez-vous d’un passeport et retrouvez 13 figurines de saints  

dans les vitrines du centre ville de Brest.  
RDV LE SAMEDI 26 NOVEMBRE A 17H30 A ST LOUIS  

POUR UN TEMPS DE PRIERE ET LA DISTRIBUTION DES RECOMPENSES 

Toutes les infos sur le blog de la paroisse : 

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

 


