
 

 

 

 

Dimanche 12 mars 2023   

3ème  dimanche de carême 

 

 

17 MARS 2023
 

Ce 3ème vendredi de Carême s’inscrit dans la journée de prière et de mémoire pour les 

personnes victimes de violence, d’agressions sexuelles, d’abus de pouvoir et de conscience 

au sein de l’église. 
 

C’est pour nous l’occasion de faire

« Commission Diocésaine de Protection des Mineurs

laquelle furent nommés cinq membres par Mgr L. DOGNIN, pour une durée de trois ans. 

Emanation du Diocèse, dont les membres mettent un point d’honneur à inscrir

présence et leur action dans une parfaite autonomie.

Notre mission s’inscrit d’abord auprès des victimes et passe par la réception et l’écoute, 

dès que nous sommes sollicités nous faisons preuve de disponibilité.

Une autre fonction consiste à traite

Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation), s’agissant de demandes de 

réparation financières, à partir des archives qui sont mises à notre disposition, nous validons, 

ou pas, une demande de confirmation de vraisemblance.

Notre bilan, à l’issue de cette première année, retiendra six victimes reçues en entretien 

et quinze dossiers traités auprès de l’INIRR.

Notre prochain objectif s’inscrit dans la mise en place d’un volet relatif à la prévent

et à la formation des différents intervenants, cela passera notamment par l’adoption d’une 

« charte de bienveillance »commune à tous les groupes œuvrant dans l’église auprès des plus 

jeunes. 

Notre action s’inscrit tout à la fois dans la réparation et l

et beaucoup d’Humilité… 

                                                                                                                        

Prière pour les victimes d’abus d
 

Seigneur, avec l’église de France nous sommes sous le choc face à l’ampleur des abus 

commis pendant tant d’années par des prêtres et des laïcs. Nous te confions toutes les 

personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles au sein de l

panser les blessures, viens guérir les cœurs, viens rebâtir les personnes abimées. Que 

dans les épreuves qu’elles traversent, elles puissent toujours s’appuyer sur Toi et 

sentir ta présence à leurs côtés. Qu’elles puissent aussi compter sur 

véritable et notre soutien fraternel.
 

 

 

       NOTRE 
 

Jeudi 16 mars :  

• PAUSE MAMANS, 9h00 Messe 

Michel : 6 rue d’Aboville / 10h00 Enseignement

conversion  / 12h30 Repas -

Inscriptions jusqu’au 14 ma

 

 

                 

17 MARS 2023 : Journée Mémorielle Annuelle
 

arême s’inscrit dans la journée de prière et de mémoire pour les 

personnes victimes de violence, d’agressions sexuelles, d’abus de pouvoir et de conscience 

C’est pour nous l’occasion de faire-part de la mise en place, sur notre Diocès

Commission Diocésaine de Protection des Mineurs » en date du 4 Mars 2022, au sein de 

laquelle furent nommés cinq membres par Mgr L. DOGNIN, pour une durée de trois ans. 

Emanation du Diocèse, dont les membres mettent un point d’honneur à inscrir

présence et leur action dans une parfaite autonomie. 

Notre mission s’inscrit d’abord auprès des victimes et passe par la réception et l’écoute, 

dès que nous sommes sollicités nous faisons preuve de disponibilité. 

Une autre fonction consiste à traiter des dossiers déposés auprès de l’INIRR (Instance 

Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation), s’agissant de demandes de 

réparation financières, à partir des archives qui sont mises à notre disposition, nous validons, 

confirmation de vraisemblance. 

Notre bilan, à l’issue de cette première année, retiendra six victimes reçues en entretien 

et quinze dossiers traités auprès de l’INIRR. 

Notre prochain objectif s’inscrit dans la mise en place d’un volet relatif à la prévent

et à la formation des différents intervenants, cela passera notamment par l’adoption d’une 

»commune à tous les groupes œuvrant dans l’église auprès des plus 

Notre action s’inscrit tout à la fois dans la réparation et la prévention, avec Espérance 
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Prière pour les victimes d’abus dans l’église

Seigneur, avec l’église de France nous sommes sous le choc face à l’ampleur des abus 

commis pendant tant d’années par des prêtres et des laïcs. Nous te confions toutes les 

personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles au sein de l

panser les blessures, viens guérir les cœurs, viens rebâtir les personnes abimées. Que 

dans les épreuves qu’elles traversent, elles puissent toujours s’appuyer sur Toi et 

sentir ta présence à leurs côtés. Qu’elles puissent aussi compter sur 

ble et notre soutien fraternel. 

NOTRE  PAROISSE  du 13 au 19 mars 

9h00 Messe (à St Louis ou à St Michel) / 9h45 Accueil au prieuré

/ 10h00 Enseignement : Avec Jonas, cherchons 

- temps fraternel / Selon les désirs : chapelet dans l’après

 mars : sr.ap.brest@stjean.com 

Saint - Louis 

Saint - Luc 

Saint - Michel 

Saint – Martin 
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Seigneur, avec l’église de France nous sommes sous le choc face à l’ampleur des abus 

commis pendant tant d’années par des prêtres et des laïcs. Nous te confions toutes les 
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: chapelet dans l’après-midi. 



     

• GROUPE DE PRIERE, animé par l’Emmanuel à 20h30, église St Louis, chapelle Saint 

Jean-Paul II. 

Vendredi 17 mars :  

• Rencontre de PREPARATION AU BAPTEME pour les enfants en âge scolaire. Rdv à 

17h15 au presbytère st Louis, 51 rue Jean Macé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE - Dimanche 19 mars  
à l’Espace St Luc à 12h30 

 

Invitez largement pour un carême fraternel, vous êtes les bienvenus ! 
Flyers invitation dans les présentoirs. A remplir et retourner au + vite. 

 

 

 

Carnet paroissial : nous confions à vos prières  Monique CHARETTEUR et  

Guy HENRY dont les obsèques religieuses ont été célébrées dans notre paroisse. 
 
 

ANNONCES  
 

� Assemblée de prière pour les malades et tous ceux qui souffrent.  

Jeudi 16 mars de 18h30 à 20h, église de Kérinou. 
  

� 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 du 13 mars au 10 avril. 

https://oeuvre-orient.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VENTE DE PRODUITS MONASTIQUES  

Vendredi 24 mars - Samedi 25 mars 

Livres (adultes, enfants) Articles religieux : chapelets, médailles, icônes, statues, images, 
croix. Autres produits : confitures, miel, gâteaux, jus de pomme...)  

De 9h à 17h au 37 bis, rue Victor Hugo .  
Recettes des ventes reversées aux congrégations. Règlement espèces ou chèques. 



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

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

� A la suite du dimanche de la Santé, des signets vous permettant de signaler une 

personne de la paroisse que vous connaissez bien mais qui ne vient plus aux diverses 

célébrations, sont à votre disposition aux portes de nos églises.  

Merci de les renseigner et de les déposer lors des quêtes. Nous irons les visiter. 
 

MISSION SAINT LUC  
 
 
 

Mercredi 15 mars : Messe à 19h, et soirée aumônerie des étudiants groupe jeunes pros. 

Jeudi 16 mars : Repas partagé des étudiants-jeunes pros avec les amis de la rue à 19h30. 

Samedi 18  mars : Café Théo (étudiants) de 10h30 à 12h - Soirée jeux - Nerf biblique et Flamenco 

biblique (dans 2 salles différentes). Messe anticipée à 18h à Saint Luc, 19h Pique-nique, 22h Fin.  

 
 

DIOCESE 
 

 

Pèlerinage diocésain 2023 à Lourdes. 
 présidé par Mgr Dognin. 

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

Du 17 au 22 avril pour tous : peles29@diocese-quimper.fr  

du 15 au 22 avril : pour les collégiens et les lycéens pastojeunes29@gmail.com 
 

 

Messes dominicales 
 

Samedi St Luc 18h 
 St Michel 9h 

Dimanche St Louis 10h30 
 St Michel 10h45 (missel St Jean XXI) 
 St Louis 18h30 

 
 

Messes et confessions en semaine à St Louis du 27 février au 1er avril 
 

 Messe Confessions Chemin de croix 
Lundi 18h30 17h30-18h20  
Mardi 9h et 18h30 17h30-18h20  

Mercredi 9h et 18h30 17h30-18h20  
Jeudi 9h et 18h30 17h30-18h20  

Vendredi 6h30-9h-18h30 17h30-18h20 12h15 
Samedi 9h 1er du mois 9h30-10h45  

 

Chapelet : A St Louis, du lundi au vendredi à 18h. 
 

À St Michel - Messes-confessions-chapelet (missel St Jean XXIII) Messes : mardi-jeudi 9h, mercredi 7h, vendredi 
19h, samedi 11h. Confessions avant ou après les messes. 2è, 3è et 4è Samedi 9h30 – 10h45. Chapelet : mercredi 

à 9h. 
 

Célébration de l’Heure Sainte : tous les jeudis de 20h00 à 21h00 à l’église Saint Michel avec la 
communauté des sœurs Apostoliques de St Jean. 
 
 
 
 
 

 
 

L’Adoration a lieu  
à la chapelle du Saint Sacrement de Saint 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 samedi : de 10h à 12h, du mardi au vendredi de 15h30 à 17h30 

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

 


