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Dimanche en paroisse 

Une fois n’est pas coutume : le week-end prochain 21 et 22 janvier, l’équipe 

pastorale, les membres de l’équipe « Messe des familles » avec le P. Christophe et le 

curé devraient déserter Brest Centre pour participer, en observateurs, à un 

« Dimanche en paroisse » (DEP) dans la paroisse de Dinard-Pleurtuit (Ille-et-

Vilaine). Depuis un peu plus d’un an, en lien avec la démarche diocésaine Devenir 

chrétiens en famille, notre paroisse de Brest Centre a mis en place la messe des 

familles, dans le désir d’« ouvrir largement les portes de la maison de Dieu afin que 

tous puissent faire une rencontre avec Jésus-Christ ». L'objectif de ces Dimanches en 

Paroisse est de « permettre à des personnes loin de la foi de remettre les pieds à 

l'Eglise, dans un cadre 'facile' et fraternel, et de réunir toutes les conditions pour 

qu'ils puissent rencontrer Jésus et de faire un pas dans la foi ». 

            Il ne s’agit évidemment pas pour nous de copier-coller ce qui se fait ailleurs 

avec des moyens différents, et les méthodes ne sont pas toujours exportables. Il 

n’est pas inutile, cependant, de « venir » et de « voir », pour reprendre des termes 

évangéliques, de s’émerveiller de ce que peuvent vivre d’autres communautés 

chrétiennes, et ensuite de faire preuve de créativité, selon ce que l’Esprit nous 

dira… 
 

 Voyage d’études pour les prêtres 

            Du 9 au 11 janvier, 17 prêtres du diocèse, dont votre curé, se sont rendus à 

Paris avec notre évêque pour y faire quelques visites : la Sainte Chapelle et le parvis 

de Notre-Dame, pour l’aspect patrimonial, rencontre du nouveau recteur-

archiprêtre de Notre-Dame, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, et le P. Gilles Drouin, 

directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie, qui nous ont présenté avec beaucoup 

d’enthousiasme l’évolution du chantier de la cathédrale sinistrée et les projets 

d’aménagement liturgique ; pour l’aspect plus pastoral, visite de la Maison des 

Familles à Boulogne-Billancourt, visite du quartier de la Défense et de son « lieu 

d’Eglise » Notre-Dame de Pentecôte où nous avons célébré la messe avec le recteur 

le P. Hugues Morel d’Arleu et les fidèles du jour ; visite également de la « Maison 

de la Fraternité » où les pauvres et ce qui ne le sont pas peuvent se rencontrer pour 

partager un repas et un moment fraternel. 

 P. Michel 
  

 
 

 

MESSES DOMINICALES BREST CENTRE SAINT LOUIS 
 

 

Samedi : Messe anticipée à 18h à St Luc 
Dimanche:  
� à St Michel : Messe à 9h.  
� à St Louis : Messes à 10h30 et 18h30.  
� à St Michel : Messe à 10h45 (missel St Jean XXIII) 

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

Samedi à 9h. 
� A St Michel (missel St Jean XXIII) mardi-jeudi 9h, mercredi 7h, vendredi 19h, 

samedi 11h 
 

Confessions : 
� A St Louis: du lundi au vendredi 17h30-18h15. 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 mercredi à 9h. 
  
 

 
 

 

L’Adoration a lieu tous les jours 
à la chapelle du Saint Sacrement de St Louis 

adoperpbrest@gmail.com 
 

 
 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 
51 rue Jean Macé 02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
Accueil ouvert du mardi au 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.../ 
 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       NOTRE PAROISSE les prochaines semaines 

 

 

    

Messe des FamillesMesse des FamillesMesse des FamillesMesse des Familles    
Nous te fêtons, ô Roi,  

Tu nous fais renaître dans la Foi ! 

 

DIMANCHE 29 JANVIERDIMANCHE 29 JANVIERDIMANCHE 29 JANVIERDIMANCHE 29 JANVIER        

MESSE A 10H30MESSE A 10H30MESSE A 10H30MESSE A 10H30    

A L’EGLISE SAINT LOUA L’EGLISE SAINT LOUA L’EGLISE SAINT LOUA L’EGLISE SAINT LOUISISISIS    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       DIOCESE 
 

Jeudi 19 janvier : assemblée de prière pour les malades et tous ceux qui souffrent,  

Eglise de Kérinou, de 18h30 à 20h. Contact : 06 07 38 22 12. 
 

ENSEMBLE à Lourdes, pèlerinage diocésain 

présidé par Mgr DOGNIN du 17 au 22 avril 

« Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle » 

pele29@diocese-quimper.fr  -  flyers dans les présentoirs  

                                             

Entrée :   

L’Esprit de Dieu repose sur moi,  

L’Esprit de Dieu m'a consacré, 

L’Esprit de Dieu m'a envoyé  

Proclamer la paix, la joie. 
 

 1- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

 2- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

 3- L’Esprit de Dieu m’a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

 

 

 

 

NOTRE PAROISSE cette semaine 
 

 

 

Mercredi 18 janvier : Réunion de l’équipe pastorale. 
 

Jeudi 19 janvier :  
 

� groupe de prière animé par la Communauté de l’Emmanuel. Louange, 

partage et enseignement. Rendez vous à 20h30 à l’église St Louis, chapelle 

St Jean Paul II. emmanuelbrest@gmail.com 
 

Vendredi 20 janvier : 
 

� Rencontre de préparation à la confirmation.  Rendez vous à la messe de 

18h30 à Saint Louis, fin à 21h30.   

� CAP’CAT (pour lycéens). Rendez vous à la messe de 18h30 à Saint Louis.  
 

Samedi 21 janvier et dimanche 22 janvier : l’équipe pastorale part en week-

end de formation « dimanche en paroisse ». 
 

Carnet paroissial : nous prions pour  Philippe PRIMEL et Maryvonne LEON        

dont les obsèques ont été célébrées cette semaine dans notre paroisse. 

 

Un nouveau parcours  alpha classic 
commence le Jeudi 2 février à 20h - Espace St Luc 
Contact et inscriptions : parcoursalpha.brestcentre@gmail.com 

 
Père infiniment bon, c’est Ton amour qui nous fait vivre.  
En communion les uns avec les autres, nous remettons entre Tes mains ce parcours,
qu’il soit l’œuvre de ton Esprit-Saint.  
 

Nous Te demandons de bénir particulièrement chacun des invités qui viennent 
cheminer dans ces Parcours. Nous prions que chacun puisse faire un pas significatif 
sur le chemin de la foi, de la confiance, du pardon, et de la restauration.  
 

Viens en nos cœurs, manifeste Ta puissance, donne-nous de l’assurance, inspire-
nous les gestes de l’accueil, donne-nous Ton regard attentif à chacun,  
Ton écoute inlassable, Ton respect infini et Ta joie.  Amen 
 


