
 

 

 

Dimanche 19 mars 2023   

4ème  dimanche de carême 
 

 

 

« Saint Joseph est le gardien des vocations

Cette année, le lundi 20 mars, 

au Pape François qui aime à dire

encourage donc à prier dans notre paroisse et nos familles pour les vocations de prêtres 

diocésains, de religieuses et de religieux d’autant plus qu’une douzai

diocèse participeront à un WE de discernement vocationnel
 

- pour les jeunes filles, étudiantes ou jeunes professionnelles, chez les Augustines de la 

Miséricorde, à Pont-l’Abbé, les 18 et 19 mars, accompagnées notamment par Sr Cléme

sœurs de Saint-Jean et Sr Marie

feuillet de prière du mois de mars du «
 

- pour les jeunes hommes, étudiants ou jeunes professionnels, à la Maison Saint

Foucauld, à Saint-Pern (35) du 17 au 19 mars, accompagnés notamment par le P. Tanneguy de 

Saint-Martin et moi-même. 

L’appel de Dieu peut déconcerter et Saint Joseph en a fait l’expérience. Il n’aurait certainement 

pas imaginé ce qui lui a été demandé
 

Voici ce que déclarait le Pape François, en sa cathédrale Saint

2021 : « Le premier songe déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le fit 

fuir en Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Ap

sa patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là même où Jésus 

allait commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de 

suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. 

Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. 

Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, 

mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment «

Et chaque « oui » porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous 

n’apercevons que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de 

chaque vie un chef-d’œuvre. En ce sens, saint Joseph représente une icône exemplaire d

des projets de Dieu».   
                 

Nous qui accompagnons ces jeunes hommes et femmes souhaitons témoigner de notre joie de 

contempler ce que le Seigneur fait dans

Monseigneur Dognin nous a confié. Prions

vous aider chacun, particulièrement c

pour eux et puissiez-vous inspirer l’initiative courageuse de dire «

surprend et jamais ne déçoit ! » 

 

 

Dimanche 26 mars : collecte de carême. Cette année, pour l’Oe

Enveloppes CCFD à votre disposition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Saint Joseph est le gardien des vocations ». 
 

nous fêterons la solennité de Saint-Joseph dont la figure est chère 

Pape François qui aime à dire  que : « Saint Joseph est le gardien des vocations

encourage donc à prier dans notre paroisse et nos familles pour les vocations de prêtres 

diocésains, de religieuses et de religieux d’autant plus qu’une douzaine de jeunes de notre 

diocèse participeront à un WE de discernement vocationnel : 

pour les jeunes filles, étudiantes ou jeunes professionnelles, chez les Augustines de la 

l’Abbé, les 18 et 19 mars, accompagnées notamment par Sr Cléme

Jean et Sr Marie-Mathilde, des Servantes des Pauvres (Cf. témoignage dans le 

feuillet de prière du mois de mars du « Monastère Invisible »  

pour les jeunes hommes, étudiants ou jeunes professionnels, à la Maison Saint

Pern (35) du 17 au 19 mars, accompagnés notamment par le P. Tanneguy de 

L’appel de Dieu peut déconcerter et Saint Joseph en a fait l’expérience. Il n’aurait certainement 

pas imaginé ce qui lui a été demandé :  

oici ce que déclarait le Pape François, en sa cathédrale Saint-Jean de Latran, à Rome, le 19 mars 

« Le premier songe déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le fit 

fuir en Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le retour dans 

sa patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là même où Jésus 

allait commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de 

Dieu se révéla donc vainqueur.  

Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. 

Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, 

es programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment «

» porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous 

n’apercevons que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de 

d’œuvre. En ce sens, saint Joseph représente une icône exemplaire d

Nous qui accompagnons ces jeunes hommes et femmes souhaitons témoigner de notre joie de 

contempler ce que le Seigneur fait dans le cœur de chacun. C’est un beau ministère que 

Monseigneur Dognin nous a confié. Prions pour ces jeunes et supplions Saint

aider chacun, particulièrement ceux qui sont en discernement, à réaliser les rêves de Dieu 

vous inspirer l’initiative courageuse de dire « oui » au Seigneur, qui toujours 

surprend et jamais ne déçoit ! »  

P. Christophe Prigent

collecte de carême. Cette année, pour l’Oeuvre d’Orient

Enveloppes CCFD à votre disposition.  
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Saint - Luc 

Saint - Michel 

Saint – Martin 
 

                             n°1156  

Joseph dont la figure est chère 

Saint Joseph est le gardien des vocations ». Sa fête nous 

encourage donc à prier dans notre paroisse et nos familles pour les vocations de prêtres 

ne de jeunes de notre 

pour les jeunes filles, étudiantes ou jeunes professionnelles, chez les Augustines de la 

l’Abbé, les 18 et 19 mars, accompagnées notamment par Sr Clémence, des 

Mathilde, des Servantes des Pauvres (Cf. témoignage dans le 

pour les jeunes hommes, étudiants ou jeunes professionnels, à la Maison Saint-Charles de 

Pern (35) du 17 au 19 mars, accompagnés notamment par le P. Tanneguy de 

L’appel de Dieu peut déconcerter et Saint Joseph en a fait l’expérience. Il n’aurait certainement 

Jean de Latran, à Rome, le 19 mars 

« Le premier songe déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le fit 

rès le troisième, qui annonçait le retour dans 

sa patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à Nazareth, là même où Jésus 

allait commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de 

Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. 

Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, 

es programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment « oui » à Dieu.  

» porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous 

n’apercevons que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de 

d’œuvre. En ce sens, saint Joseph représente une icône exemplaire de l’accueil 

Nous qui accompagnons ces jeunes hommes et femmes souhaitons témoigner de notre joie de 

le cœur de chacun. C’est un beau ministère que 

et supplions Saint-Joseph : « Puissiez-

en discernement, à réaliser les rêves de Dieu 

» au Seigneur, qui toujours 

P. Christophe Prigent 
… 

uvre d’Orient. 



       NOTRE  PAROISSE   
 

  
 

««««    VENEZ CHANTONS NOTRE DIEUVENEZ CHANTONS NOTRE DIEUVENEZ CHANTONS NOTRE DIEUVENEZ CHANTONS NOTRE DIEU    » » » »     Je fais appel à vous si vous pensez être présent à BrJe fais appel à vous si vous pensez être présent à BrJe fais appel à vous si vous pensez être présent à BrJe fais appel à vous si vous pensez être présent à Brest pendant la semaine est pendant la semaine est pendant la semaine est pendant la semaine sainte (2 au 9 avril), venez  renforcer ponctusainte (2 au 9 avril), venez  renforcer ponctusainte (2 au 9 avril), venez  renforcer ponctusainte (2 au 9 avril), venez  renforcer ponctuellement ellement ellement ellement la chorale la chorale la chorale la chorale 
paroissialeparoissialeparoissialeparoissiale    de St Louis !de St Louis !de St Louis !de St Louis !    Les répétitions ont lieu tous les mercredis à 20hLes répétitions ont lieu tous les mercredis à 20hLes répétitions ont lieu tous les mercredis à 20hLes répétitions ont lieu tous les mercredis à 20h30.30.30.30.    ContactContactContactContact    : bernard_l_ours@hotmail.com: bernard_l_ours@hotmail.com: bernard_l_ours@hotmail.com: bernard_l_ours@hotmail.com    Père MichelPère MichelPère MichelPère Michel    

 

� Mardi 21 mars : Pause-couples, soirée de ressourcement, enseignement, partage, 

adoration à 20h15 au Prieuré St Michel, 6 rue d’Aboville. sr.ap.brest@stjean.com 
 

� Vendredi 24 mars : Messes à St louis à 6h30 - 9h - 18h30. Chemin de croix  à 12h15. 
 

� Dimanche 26 mars : rencontre de préparation à la première communion. Rendez vous à 

9h, messe à 10h30 à St Louis. 
 

� Jeudi 30 mars : Soirée miséricorde à 20h30 à St Louis, animée par le groupe de prière de 

l’Emmanuel. 
 
 

Carnet paroissial : nous confions à vos prières  Lucie MOIZAN dont les obsèques religieuses 

ont été célébrées dans notre paroisse. 

Nous rendons grâce pour le baptême de Louis BROUZES et Marguerite de LAUBRIERE. 

 

TRAVAUX EGLISE ST MICHEL 

Plusieurs travaux d’entretien de toiture, d’électricité, de plomberie ont  

été ou doivent être réalisés. Ces travaux atteignent le montant de 30 000 €. 
Pour financer ces travaux nous faisons appel à votre générosité. Les dons sont déductibles 

de vos impôts à hauteur de 66% (dans la limite de 20% du revenu imposable).   

Flyers jaunes et enveloppes dans les présentoirs !  Merci pour votre générosité. 
 
 
 
 

ANNONCES 

 

� Lundi 20 mars : Fête de St Joseph. Messe et adoration de 18h30 à 20h l'église Saint 

Joseph du Pilier Rouge, 222 rue Jean Jaurès. 

� L’Oeuvre d’Orient et la Paroisse Saint-Louis ont le plaisir de vous annoncer 

l’exposition « le mystère copte » dans l’église St Louis        jusqu’ au 10 avril. 

https://oeuvre-orient.fr 

� Le district des Guides et Scouts d'Europe vous invite à la projection du film de 

Tanguy Louvel: "Une autre jeunesse" vendredi 24 mars à 20 h.  

Salle Saint-Louis, Entrée gratuite.  

Résa : https://www.billetweb.fr/une-autre-jeunesse-projection-brest 

� Projection du film : « L’évangile selon St Matthieu » de Pierre Paolo Pasolini, Mardi 

28 mars à 20h00 au cinéma « les studios ». 
 

VENTE DE PRODUITS MONASTIQUES  

Vendredi 24 mars - Samedi 25 mars  de 9h à 17h au 37 bis, rue Victor Hugo 
Livres (adultes, enfants) Articles religieux : chapelets, médailles, icônes, statues, images, croix. 

Confitures, miel, gâteaux, jus de pomme...) Règlement espèces ou chèques 

Recettes des ventes entièrement reversées aux congrégations.  

 
 


