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Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous… 
 

 …Et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien (Mc 14,7) 
Le 3ème dimanche de novembre est désormais le jour de la quête annuelle pour 
le Secours Catholique. Il se trouve que cette année elle coïncide avec la fête du 
Christ, roi de l’Univers. Jésus règne en donnant sa vie pour le salut de tous. 
 Le Secours catholique a été fondé par Mgr Jean Rodhain qui disait que 
« La charité, pour être efficace, doit être organisée ». C’est l’organe de l’Eglise 
pour secourir les frères et sœurs qui se trouvent un moment de leur vie dans le 
besoin, quelles que soient leur origine ou religion, et notre collecte comme nos 
dons lui permettent d’assurer ce service en notre nom. L’utilité de ce service est 
d’ailleurs largement reconnue par les pouvoirs publics et l’ensemble de la 
société. 
 Cette collecte est aussi pour les paroisses l’occasion de rendre grâce au 
Seigneur pour le travail de tous les bénévoles du Secours catholique : en tout 
temps, et dans tous les diocèses et villes de France, des personnes sont ainsi 
disponibles pour accueillir, secourir en urgence, alphabétiser, partager 
l’Evangile, distribuer avec discernement aides alimentaires ou financières. Le 9 
novembre, l’équipe pastorale de Brest-Centre a fait sa réunion dans les 
nouveaux locaux du Secours catholique, au 214 rue Jean Jaurès. En vue d’ 
« optimiser » notre collaboration, la responsable, Mme Brigitte Picard, et son 
équipe nous ont présenté le travail quotidien: aides d’urgences (souvent en 
concertation avec les services sociaux), aides financières, épicerie solidaire, 
vestiaire, apprentissage du français à des étrangers. Pour toutes ces tâches, on 
peut comprendre que l’antenne brestoise a besoin de bénévoles. Dans les 
semaines qui viennent, en vue des fêtes de Noël, puis du Carême, nous serons 
encore sollicités pour participer concrètement à la mission du Secours 
Catholique. « La charité n’a pas de frontières ». 

P. Michel 
 

 
 
 
 
 

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 en semaine  
� A St Louis : lundi à 18h30, du mardi au vendredi à 9h et 18h30. Samedi 9h. 
� vendredi 25 novembre : messe à 19h exceptionnellement. 

� 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. 1er 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 lundi au vendredi à 18h. À St Michel les mercredis à 9h.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 25 NOVEMBRE,  

à la chapelle St Jean Paul II. Réunion des 

adorateurs à 18h30. Messe à 19h. 
 

Certains créneaux restent à pourvoir : 

Lundi : 00-01h / 04-05h / 05-06h.  
Mardi: 02-03h / 03-04h / 05-06h / 12-13h / 18-19h.  
Mercredi : 01-02h / 03-04h / 13-14h / 16-17h / 23-00h.  
Jeudi : 00-01h / 01-02h / 02-03h.            Vendredi : 14-15h / 22-23h  
Samedi : 01-02h / 02-03h / 03-04h / 12-13h 

Inscriptions sur : https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-

brest.../ ou flyers jaunes dans les présentoirs des églises 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 MISSION SAINT LUC     
 

 

Tout le détail des propositions sur https://www.missionstluc.fr/ 
 

ANNONCES 
 

 
 

 
 

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.  

 

 

 
 
 

 

 

 Dans le cadre de l'Avent, l'équipe du Secours Catholique de Brest 

Ville  et l’équipe pastorale proposent une collecte en faveur des 

personnes en situation de précarité du 28 novembre au 10 décembre. 

A privilégier : chaussures et vêtements pour hommes (chaussettes 

neuves notamment) - produits d'hygiène. Avec tous nos remerciements. 

Secours Catholique, 214 rue Jean Jaurès - 02 98 46 47 02 

Les dons sont à déposer au presbytère St Louis : 51 rue Jean Macé 
 
 

Un évènement à ne pas faire 

rater à nos familles! 

Le film Reste un peu, racontant 

le cheminement et la conversion 
de Gad Elmaleh au christianisme. 

 

 

Projeté depuis le 17 novembre 

au cinéma Les Studios, à Brest 
(136, rue Jean-Jaurès). 

Samedi, dimanche et mardi: 
14h.16h.20h. lundi : 16h.20h 

 
 

CONFERENCE DEBAT SUR LA FIN DE VIE  
MERCREDI 7 DECEMBRE A 20H30 

Maison paroissiale de Kerbonne, 2 rue Ernest Psichari à Brest 
Avec le Père Jean Michel Moyson, théologien  

et la Dr Marie Laure Borel, médecin soins palliatifs.  
 

 

 NOTRE PAROISSE  du 21 au 27 novembre 
 

 

Mercredi 23 novembre : rencontre de l’équipe pastorale. 
 
 

 
 

 
 

Espace Saint Luc 
 

Un parcours alpha couple débute  
le jeudi 24 novembre à 20h. Huit soirées en tête à tête, un 

repas, un topo, pour prendre soin de son couple.  
Inscriptions très vite : alphacouplebrest@gmail.com 

 

Jeudi 24 novembre  

Groupe de prière animé  
par la Cté de l’Emmanuel 

 

À 20h30 à St Louis, St JP 2 
Prochaine soirée jeudi 8 déc 
emmanuelbrest@gmail.com 

� Vendredi 25 novembre : CAP ‘ CAT (pour les lycéens) Messe à 19h à St 

Louis, fin à 21h15. sr.ap.brest@stjean.com 
 

Je m’éveille à la FOI - samedi 26 novembre - 10h à 12h ESL   
 

Un moment privilégié en famille ! 

éveil à la Foi pour les enfants de 2 à 7 ans.  

et temps convivial pour les parents. 
eveilbrestcentre@gmail.com 

 

 

PRIONS ENFANTS  samedi 26 novembre  
Eglise St Louis de 17h30 à 18h30  

chapelle St Jean Paul II 

Temps de prière adapté aux familles avec tous les 

enfants ayant participé à la chasse de la Toussaint.  
 

 

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent. 

Monseigneur Dognin présidera la messe de 10h30 à St Louis.  
 

Carnet paroissial: 
Nous confions à votre prière Françoise PERRON dont les obsèques religieuses ont été 
célébrées dans notre paroisse. 
Nous rendons grâce pour le baptême de Louis MARTELLI et Marie-Astrid  
RONDOUIN.  
 
 
 

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

ESL : Espace st Luc, 22 rue Charles le Moult.                            S
t 
JP 2: chap St Jean Paul II 

 


